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 Le suicide est un objet à l’intersection de nombreux champs (histoire, 
philosophie, médecine, sociologie….)

 Les « causes du suicide » sont appréhendées différemment selon ces champs

 Par exemple, en France au XIXème, « les théories des médecins peuvent se 
répartir entre deux positions irréductibles. La première consiste à minimiser 
la part que la médecine peut prendre dans l’analyse de la question du 
suicide, en raison du fait que cet acte ne peut se rattacher dans la grande 
majorité des cas à « une maladie essentielle » […] À l’autre extrémité, […] le 
suicide relève très largement – sinon exclusivement – d’une aliénation 
mentale »

 Durkheim (1897) a circonscrit la démonstration du suicide dans le caractère 
social d’un acte profondément individuel; à partir de ses travaux, Halbwachs 
(1930) a réconcilié la dimension des souffrances individuelles et celles des 
causes sociales

Le suicide est-il une folie?, Renneville, 2018



 811 décès par suicide en 2015 dont 
77,6% d’hommes en Région Grand 
Est 

 = France où 16,5 décès par     
suicide/100 000 habitants

 Forte disparité départementale : 
 Vosges et Haute-Marne ont des 

taux élevés : 23,7 et 23,6/100 000 
hab, 

 Bas-Rhin taux plus bas : 11,7/100 
000 hab.
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 Région Grand Est en 2017 :  136 hospitalisations pour TS / 100 000 
hab (= France),

+ chez les adolescentes de 15-19 ans, 

 + dans les Vosges et en Haute-Marne : 250,6 et 222,1 /100 000 
hab,

 - dans Bas-Rhin et Haut-Rhin : 66,1 et 67,0 / 100 000 hab

 Région Grand Est en 2017 : 6522 passages aux urgences pour TS 
dont 62,5% de femmes (IMV à 94%; 8,6% de nouvelle TS à 6 mois)
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 En 2017, près d’un habitant du 
Grand Est sur 12 (8,1%) déclarait 
avoir déjà fait une tentative de 
suicide au cours de la vie, alors 
que cette proportion n’était que 
de un sur 20 en 2005. 
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 Des taux de mortalité de 
suicide majorés chez les plus 
de 75 ans, particulièrement 
chez les hommes 

 75% dans antécédents de TS 

Richard-Devantoy S, Jollant F. (2012). Le suicide de la personne 
âgée : existe-t-il des spécificités liées à l’âge ? Santé Mentale 
au Québec. 37 (2). doi: 10.7202/1014949ar
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 Une expression des symptômes davantage externalisée : la 
délinquance, la déviance, la violence, les conduites agressives, la 
consommation de drogues ou les conduites à risque

 Les femmes vont davantage réaliser une tentative de suicide, vont 
développer des somatisations : 

= une mise en lien alors possible avec autrui
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 Hommes ont moins de support social / familial, surtout la 
personne âgée

Chômage plus difficilement supporté que chez la femme

 Quand trouble de personnalité limite1: 

 majoration des TS chez l’homme (SR 1)

 agressivité, impulsivité et consommations > chez les hommes

 risque suicidaire élevé

101: Sher L, Rutter SB, New AS, Siever LJ, Hazlett EA. (2019). Gender differences and similarities in aggression, suicidal behavior, and psychiatric comorbidity in 

borderline personality disorder. Acta Psychiatr Scand. 139:145-153



 Dans la dépression : plutôt un problème de non reconnaissance 
des symptômes1 et une manifestation parfois plus empreinte 
d’agressivité

 Non reconnaissance ou non acceptation (fragilité / sensibilité) des 
difficultés psychiques, en particulier de la dépression2

≃ un déni de vulnérabilité

11
1: Mościcki, E. K. (1994). Gender differences in completed and attempted suicides. Annals of Epidemiology, 4(2), 152-158; 2: Liu, K. Y., Chen, E. Y. H., 

Cheung, A. S. Z., & Yip, P. S. F. (2009). Psychiatric history modifies the gender ratio of suicide: an East and West comparison. Social psychiatry and 

psychiatric epidemiology, 44(2), 130-134



 Durée du processus 
suicidaire plus 
courte1

 Les ressources 
utilisées sont 
délétères avec 

risque suicidaire 

Peu de recours aux 
soins 

12
1: Neeleman, J., de Graaf, R., & Vollebergh, W. (2004). The suicidal process; prospective comparison between early and later stages. Journal of Affective 

Disorders, 82(1), 43-52. 
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Séguin M, 2006



 Intérêt de mesures de 
prévention à 4 niveaux 
(Nuremberg1 années 2000; 

Gatineau et Brest à venir (CQFDi)2)

13
1: Hegerl U, Mergl R, Havers I, Schmidtke A, Lehfeld H, Niklewski G, Althaus D. (2010). Sustainable effects on suicidality were found for 

the Nuremberg alliance against depression. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2010 Aug;260(5):401-6; 2: Kopp-Bigault , Walter M. [Prevention of suicide 

of the elderly in France. To a multimodal strategy against depression and isolation: CQFDi]. Encephale. 2019 Jan;45 Suppl 1:S35-S37

Prévention 
du suicide 

Information 
sur 

dépression

Formation 
repérage 

dépression

Sentinelles

Soutien aux 
personnes 
déprimées 

et/ou 
suicidaires

Population via médias, bassin 

de 490 000 habitants 

Médecins de 1ère ligne

2000 membres de la communauté 

Groupes, cartes avec coordonnées…



141: Hegerl U, Mergl R, Havers I, Schmidtke A, Lehfeld H, Niklewski G, Althaus D. (2010). Sustainable effects on suicidality were found for 

the Nuremberg alliance against depression. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2010 Aug;260(5):401-6



Hommes utilisent une arme à feu / femmes utilisent l’IMV : 
une prise en charge salvatrice potentielle différente

 Et ce parce que les femmes ont moins accès aux moyens létaux 
type arme (cf. chasse, agriculture…)

 Ou parce que les hommes ont une intentionnalité suicidaire > 
femmes : résultats controversés1,2 ?

Ce qui rejoindrait le fait, qu’à méthode utilisée égale, elle 
l’est de manière plus létale par les hommes3,4

15
1: Beck AT, Schuyler D, Herman I (1974) Development of suicidal intent scales. In: Beck AT, Resnick HLP, Letteri DJ (eds) The prediction of suicide. Charles Press, Bowie, pp 45–46 ; 2:  Haw C, Hawton K, Houston K, Townsend E 

(2003) Correlates of relative lethality and suicidal intent among deliberate self-harm patients. Suicide Life Threat Behav 33:353–364 ; 3: Cibis A, Mergl R, Bramesfeld A, Althaus D, Niklewski G, Schmidtke A, Hegerl U. (2012). 

Preference of lethal methods is not the only cause for higher suicide rates in males. Journal of Affective Disorders 136 : 9–16; 4: Mergl R, Koburger N, Heinrichs K, Sze ́kely A, To ́th MD, Coyne J, et al. (2015) What Are Reasons for 

the Large Gender Differences in the Lethality of Suicidal Acts? An Epidemiological Analysis in Four European Countries. PLoS ONE 10 (7): e0129062



Les femmes ont aussi le souci de préserver leur intégrité 
physique, même dans cette extrême qu’est le suicide (cf. 
norme sociétale de l’apparence valorisée chez les femme)1

Voire de préserver la personne qui découvrira leur corps, 
pensant davantage à l’autre que l’homme2

161: Schmeling A, Strauch H, Rothschild MA (2001) Female suicides in Berlin with the use of firearms. Forensic Sci Int 124:178–181; 2: Callanan V.J., Davis M.S. (2012). Gender differences in suicide methods. (2012). Soc Psychiatry 

Psychiatr Epidemiol. 47(6):857-69
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• Une majoration nette des suicides chez 

les hommes

• à partir de 65 ans : 29/100 000 hab

chez les hommes, 5/100 000 hab

chez les femmes

• et surtout après 75 ans

• On passe d’un SR à 3 tout âge 

confondus, à 5



 Des facteurs de risque communs aux autres âges

 Et d’autres facteurs de risque comme l’inflexibilité mentale et la démence, 
surtout dans les 6 premiers mois = autant chez l’homme que chez la 
femme1

 L’homme a plus de difficultés à supporter la perte d’autonomie / de 
capacité physique

 Chez l’homme qui vieillit, c’est surtout l’isolement qui est à risque… 

 Mais c’est aussi l’homme qui sera moins sensible aux mesures visant à 
lutter contre l’isolement2,3

Des mesures de prévention qui doivent être adaptées 

181: Richard-Devantoy S, Jollant F. (2012). Le suicide de la personne âgée : existe-t-il des spécificités liées à l’âge ? Santé Mentale au Québec. 37 (2); 2: De Leo D. (2002). Suiciude among

the elderly : the long-term impact of a telephone support and assessment intervention in northern Italy. British Journal of Psychiatry. 16:300-310; 3: Conwell Y. (2011). Suicidal behavior

in elders. Psychiatric Clinic of North America. 31:333-356
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 Durkheim (1897) s’attarde peu sur la question du genre; il aborde 
brièvement la question avec deux types d’arguments:

 La femme se suicide moins que l'homme parce qu'elle participe moins 
que lui à la vie collective ; elle en sent « « moins fortement l'action bonne 
ou mauvaise »

 « La femme est moins mêlée que l'homme au mouvement civilisateur; elle 
rappelle davantage certains traits des natures primitives »; « Sa 
sensibilité est plutôt rudimentaire que très développée »

 Une explication liée à la «nature de la femme», une autre liée à son 
inscription dans la société

20
Higgitt, R. (2007). Suicide et genre : un aperçu des analyses de Silvia Sara Canetto. Recherches sociographiques, 48(3), 184-188. 

doi:https://doi.org/10.7202/018012ar; Durkheim, É. (1897). Le suicide: étude de sociologie: F. Alcan



 Schneider (1957) : les femmes sont plus facilement distraites, et 

ainsi pas capables intellectuellement (sic) de planifier un 

suicide réussi 

 Les femmes ont des ressources socialement acceptées pour 

soulager la douleur psychologique (pleurs, expression des 

émotions) et en sont ainsi protégées (Neuringer, 1982)

 Les femmes n’ont pas une force physique suffisante pour 

exécuter le geste (Lester, 1992)

21Lester, D. (1992). Why people kill themselves: a 1990s summary of research findings on suicidal behavior: Charles C Thomas, Publisher. Neuringer, C. 

(1982). Suicidal behavior in women. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention; Schneider (1957) La tentative de suicide; Payot.



 Psychologue de formation, féministe 
engagée

 « In a different voice » (une voix 
différente) 

22

 Une femme va chercher à balancer entre un large choix de 
considérations plutôt que de supprimer des options de manière 
hiérarchique (temps pour le processus, possibilités de retour en 
arrière)

 Les hommes valorisent la prise de décisions, ce qui requiert une 
simplification des concepts pour atteindre le but (« efficacité » du 
suicide)

Gilligan, C. (1993). In a different voice: Harvard University Press



 Les hommes, dans leurs relations sociales, ne 
parlent pas de leurs émotions mais de choses 
concrètes. 

 Révéler des sentiments de dépression est 
socialement désapprouvé. 
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 La femme est construite plus socialement et se définit ainsi alors que l’homme se 
définit plus par sa réussite personnelle, l’isolement et la compétition

 Les hommes ont plus l’habitude de résoudre leurs problèmes tout seuls ; demander 
de l’aide serait une preuve d’incompétence

 Les femmes demandent plus facilement de l’aide et sont plus enclines à consulter, et à 
se laisser aider par la suite

 Difficulté à gérer les émotions négatives, pression, mauvais 
accès aux soins augmentant le risque



 Caractéristiques masculines socialement acceptées

 recherche du pouvoir et de la domination, agressivité, courage, indépendance, 
efficacité, compétitivité, succès, contrôle et invulnérabilité. 

 centration sur les résultats et le succès

 on apprend aux garçons à être stoïques et à ignorer les symptômes (« boys don’t
cry ») et le seuil d'expression de la douleur augmente avec l’âge

 Révéler des sentiments de la dépression ou d'impuissance donnerait un 
avantage aux autres. 

 Le fait de percevoir et accepter un besoin d'aide offenserait les attentes 
traditionnelles à l'égard des rôles 

24
Möller-Leimkühler, A. M. (2003). The gender gap in suicide and premature death or: why are men so vulnerable? European Archives of Psychiatry and Clinical 

Neuroscience, 253(1), 1-8. doi:10.1007/s00406-003-0397-6



 Prof. de psychologie sociale ; recherche sur le « paradoxe 
de genre » depuis les années 1990

 Les hommes et les femmes s’engagent dans un acte 
suicidaire en conformité avec ce qui est significatif et 
permis dans leur communauté culturelle:

 manière d’y penser

 facteurs qui y conduisent

 moyens

 L’essai et l’échec seraient typiquement féminins, alors 
que l’homme n’a pas le droit d’échouer, l’échec 
représentant une violation de ce que représente être un 
homme

25
Canetto, S. S., & Sakinofsky, I. (1998). The Gender Paradox in Suicide. Suicide and Life-Threatening Behavior, 28(1), 1-23. doi:10.1111/j.1943-

278X.1998.tb00622.x; Higgitt, R. (2007). Suicide et genre : un aperçu des analyses de Silvia Sara Canetto. Recherches sociographiques, 48(3), 184-188. 

doi:https://doi.org/10.7202/018012ar

https://doi.org/10.7202/018012ar


 Des caractéristiques « féminines » chez des hommes gays ou bi sont 
associées à plus de comportements suicidaires non-létaux

 Acceptation sociale de la TS chez la femme et du suicide chez 
l’homme

 Par exemple, étude sur vignette montrant qu’un échantillon 
d’étudiants a tendance à considérer plus positivement le suicide 
chez l’homme

26

Canetto, S. S., & Sakinofsky, I. (1998). The Gender Paradox in Suicide. Suicide and Life-Threatening Behavior, 28(1), 1-23. doi:10.1111/j.1943-278X.1998.tb00622.x; Rich, 

A. R., Kirkpatrick-Smith, J., Bonner, R. L., & Jans, F. (1992). Gender Differences in the Psychosocial Correlates of Suicidal Ideation Among Adolescents. Suicide and Life-

Threatening Behavior, 22(3), 364-373. doi:10.1111/j.1943-278X.1992.tb00741.x; Deluty, R. H. (1989). Factors Affecting the Acceptability of Suicide. OMEGA - Journal of 

Death and Dying, 19(4), 315-326. doi:10.2190/yx4x-yjbg-45wv-8vw0



 Aux Etats-Unis, les hommes âgés d’origine européennes se 
suicident beaucoup plus que les femmes et que les hommes noirs-
américains et latino, alors que 
 Ils sont moins affectés par la maladie que les femmes et les autres 

ethnies. 

 Ils ont une meilleure situation économique et un meilleur accès aux 
soins 

 Ils sont en butte à moins de difficultés sociales

 Ils peuvent plus souvent s’appuyer sur leur conjoint 

Ces hommes sont confrontés à moins d’adversité, mais 
la supportent moins bien 

27Canetto, S. S. (2017a). Suicide: Why are older men so vulnerable? Men and Masculinities, 20(1), 49-70. doi:10.1177/1097184X15613832



 Difficultés à faire face aux changements imposés par l’âge (e.g. retraite: 

l’homme perd l’essentiel de ses relations sociale de camaraderie au 

travail)

 Style de coping moins adapté, plus rigide, conservateur, ancré dans 

l’habitude, en lien avec le fait qu’ils ont également eu une trajectoire de 

vie plus linéaire (par exemple maternité avec in et out du monde du 

travail chez la femme)

 « Manque » d’adversité durant la vie du fait du statut social privilégié, ce 

qui contribuerait au manque de résistance l’âge venu

 Acceptabilité du suicide comme solution chez l’âgé

28

Murphy, G. E. (1998). Why women are less likely than men to commit suicide. Comprehensive Psychiatry, 39(4), 165-175. doi:https://doi.org/10.1016/S0010-

440X(98)90057-8; Winterrowd, E., Canetto, S. S., & Benoit, K. (2017). Permissive beliefs and attitudes about older adult suicide: a suicide enabling script? Aging 

Ment Health, 21(2), 173-181. doi:10.1080/13607863.2015.1099609



 Plus d’égalité ? 

 Des hommes « moins masculins » et moins enclins au suicide? 

 L’émancipation féminine, comme facteur d’augmentation du paradoxe du genre ? 

 Vulnérabilité des hommes avec le passage d’une société collectiviste moderne à une 
société individualiste post-moderne avec exigence de réussite à tous niveaux 
(travail, relations amoureuses, loisirs, etc…). 

 Les femmes se définissent plus comme interdépendantes et pourraient se servir de cela 
pour résister à l’individualisme

 La comparaison avec les autres hommes « winners » pourrait avoir plus d’impact chez les 
hommes

 Les pays tenant la valeur de l'individualisme en haute estime ont montré de plus 
hauts taux de suicides masculins

29

Webster Rudmin, F., Ferrada-Noli, M., & Skolbekken, J.-A. (2003). Questions of culture, age and gender in the epidemiology of suicide. Scandinavian

Journal of Psychology, 44(4), 373-381. doi:10.1111/1467-9450.00357; Möller-Leimkühler, A. M. (2003). The gender gap in suicide and premature death or: 

why are men so vulnerable? European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 253(1), 1-8. doi:10.1007/s00406-003-0397-6



 En médecine somatique, biais de genre présents à différents niveaux: 
dépistage, diagnostic et prise en charge

 En lien, entre autres aux études basées sur des hommes (cf
syndrome coronarien)

 La dépression est beaucoup plus fréquente chez la femme et les 
études  prennent en compte des femmes

 Participation à la moins bonne reconnaissance de la dépression 
chez l’homme?

30
Chang, A. M., Mumma, B., Sease, K. L., Robey, J. L., Shofer, F. S., & Hollander, J. E. (2007). Gender Bias in Cardiovascular Testing Persists after Adjustment

for Presenting Characteristics and Cardiac Risk. Academic Emergency Medicine, 14(7), 599-605. doi:10.1111/j.1553-2712.2007.tb01842.x; Clair, C., Cornuz, 

J., Bart, P. A., & Schwarz, J. (2018). [Medicine and gender : which challenges for clinical practice ?]. Rev Med Suisse, 14(625), 1951-1954.



 Observatoire romand des tentatives de suicide

 Connaître et documenter le self-harm (définition inclusive) en 

Suisse romande 

 Données sociodémographiques, cliniques et relatives à la 

suicidalité 

 Environ 2500 épisodes documentés en 3 ans de récolte de données 

(2016-2019)

Ostertag, L., Golay, P., Dorogi, Y., Brovelli, S., Bertran, M., Cromec, I., . . . Michaud, L. (2019). The implementation and first insights of the French-speaking

Swiss programme for monitoring self-harm. Swiss Med Wkly, 149, w20016. doi:smw.2019.20016



 QDR: prise en charge différentielle en fonction du genre ?

 Comparaison des types de prise en charge proposées aux hommes 

et aux femmes :

 Suivis en ambulatoire 

 Hospitalisation en mode volontaire

 Hospitalisation sous contrainte 

 Ajustement pour les facteurs confondants (sociodémo; gravité de la 

TS; méthode, etc…)



 Études développées par Schneiman1 puis Leenaars2

 Des notes qui ont un intérêt d’autant plus lorsque le contexte de l’individu 
est connu

 Différentes thématiques qui ressortent : la notion d’anxiété, de souffrance, 
de culpabilité et parfois aussi la description du geste qui va être réalisé. Il y 
a également des ces lettres des préoccupations de type dernières volontés 
autour du corps, des objets personnels à distribuer. Avant leur geste 
ultimes, les personnes écrivent des mots tendres envers les aimés, leur 
présente des excuses aussi

331: Shneidman, E. (1973). Suicide notes reconsidered. Psychiatry, 36(4), 379–395; 2: Leenaars, A. (1988). Suicide notes: Predictive clues and patterns. New 

York, NY: Human Sciences Press



 Du côté des adolescents : étude de 52 notes de suicide, Québec, de 1895 à 
1985

 4 thématiques principales

 Avec une évolution dans leur contenu selon la période et le poids de la 
Religion dans la Société3

341:23/ Ligier F, Michaud L, Kabuth B, Lesage A, Corriveau P & Séguin M. (2019). A Quantitative and Qualitative Study of Notes Left by Youth Who Died by 

Suicide in Quebec from 1895 to 1985, Archives of Suicide Research. Doi: 10.1080/13811118.2019.1645068

https://doi-org.bases-doc.univ-lorraine.fr/10.1080/13811118.2019.1645068


35Ligier F, Michaud L, Kabuth B, Lesage A, Corriveau P & Séguin M. (2019). A Quantitative and Qualitative Study of Notes Left by Youth Who Died by Suicide 

in Quebec from 1895 to 1985,Archives of Suicide Research. Doi: 10.1080/13811118.2019.1645068

“The Lord could never have put any better

people in this world.” (Male, 20, 1959)

“I know what’s waiting for me on the other

side.” (Male, 16, 1972) 

“You can donate my body to some

medical institution.” (Male, 20, 1931)

“Could you give the book, my record 

player, and my records to F.?” (Male, 

16, 1972)

“I hope God will be good to you and keep you

safe.” (Male, 19, 1928) 

“I let you die a slow death in this crazy world 

where happiness and human respect are no 

more.” (Male, 14, 1974) 

“I am sorry for what you are going to see.” 

(Male, 18, 1985) 
“I am sick of life.” (Males, 18, 1921 and 1985)

“I drank some poison. If you want to find me, 

go down the dead end.” (Male, 19, 1914) 

“Dear mom that I love and always

will (it sounds like a suicide note).” 

(Male, 16, 1972) 

https://doi-org.bases-doc.univ-lorraine.fr/10.1080/13811118.2019.1645068
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• Pas de différences entre hommes et femmes qui ont laissé une note de suicide

• Pas de différence de caractéristiques entre hommes et femmes parmi ceux qui 

laissent une note de suicide

• Pas de différences dans les notes de suicide selon les âges



 Les théories, et la recherche, autour de la question suicide et genre 
s’inscrivent dans le débat plus général sur les causes sociales versus 
médicales du suicide

 Le suicide comme acte plurifactoriel ne peut être compris qu’en 
associant individu et société/construction sociale

 Les constats psychiatriques différents entre hommes et femmes 
(expression symptomatique, style de coping, méthodes, accès et 
réponse aux soins) comme corollaires d’une construction sociale 
genrée de la gestion de la souffrance psychique

 Les programmes de prévention devraient plus systématiquement 
considérer les approches en fonction du genre


