
Modèle multifactoriel (Blumenthal et Kupfer, 86)

Trouble psychiatrique

Environnement
Psychosocial, 

évènements de vie

Traits de personnalité

Génétique et Histoire
familiale

Facteurs biologiques



Prédicteurs

Au niveau socio-culturel
- Religion - Anomie (désorganisation sociale)
- Chômage - Média - Lois

Environnement immédiat
Famille
- Violence physique/sexuelle - Abus de substances
- ATC psychiatriques - Manque de cohésion familiale

Au niveau personnel
Troubles mentaux
Tentatives de suicide
Abus d’alcool / drogues
Sexe masculin
Difficulté à gérer le stress
Impuissance/perte d’espoir
Impulsivité/agressivité
Maladie physique

Evénements stressants

- Perte d’un être cher
- Séparation
- Abandon
- Difficultés financières
- Difficulté avec la loi



Facteurs de risque de suicide

Facteurs de risque tertiaires
– Sexe masculin

– Grand âge

– Périodes symboliques

Facteurs de risque secondaires
– Deuil

– Isolement relationnel et familial

– Conflits familiaux

– Maladies physiques, perte d’autonomie

– Evènements sévères ou stressants

Facteurs de risque primaires
– Troubles psychiatriques antérieurs

– ATCD suicidaires

– Intention suicidaire, désespoir

– Alcool, polymédications

Facteurs protecteurs
– Sentiment de responsabilité 

/ famille, conjoint

– Crainte de désapprobation 
sociale

– Stratégies d ’adaptation

– Peur de la mort

– Références morales et 
religieuses

Passage 
à l ’acte

d ’après Walter, 2000



Comment désamorcer une crise 
suicidaire avant la phase aiguë ou le 

passage à l’acte?

La progression de la crise :

État de crise

État de
vulnérabilité

État 
d’équilibre

Désorganisation Récupération

Phase aiguë - Passage à l ’acte 

Temps



Modélisation de la crise suicidaire

Solution

Suicide

Suicide
Suicide

Suicide

Solution

Solution

Solution

Solution

Solution
Solution

?
? ?

Solutions inefficaces 
ou inadéquates
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LE POTENTIEL 
SUICIDAIRE

Souffrances durables
et insoutenables

Idées de suicide

Intention

Programmation

Mise en 
œuvre

Tentative de suicide

Décès

Pensées Velcro®

retardant ou bloquant 
la crise suicidaire

Facteur de risque

Facteur de protection

RISQUE

Moyen de suicide : 
létalité X accessibilité

DANGEROSITE

URGENCE


