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Introduction

Cependant, les 
études qui ont 

étudié l’impact du 
suicide des 

personnes âgées 
sur leur famille 

sont rares (Figueiredo
et al., 2012) 

Le suicide chez les 
personnes âgées 
est problématique 
dans de nombreux 
pays (Richard-Devantoy
et al., 2013; Organisation 

mondiale de la santé, 
2014) 

Ce geste a une 
dimension 

interpersonnelle 
importante qui 
peut avoir un 

impact 
considérable sur la 

famille



Quelques statistiques
Population 
mondiale

Nombre de décès 
par suicide

Nombre d’adulte 
exposés à un décès 

par suicide (Cerel et al., 2019)

Doublera de 2000 à 
2050, passant 

d'environ 11% à 
22% chez les 60 
ans et plus (OMS, 

2020)

Augmentation de 
40% chez les 

personnes de 65 
ans et plus (AQPS, 

2014)

22% 40%

135



Les proches/amis des personnes âgées décédées 
par suicide subissent plus de stigmatisation, honte 
et sentiment de rejet (Harwood et al., 2002) 

Les membres de la famille de personnes âgées 
décédées par suicide ont fait état de (Figueiredo et al., 

2012) :
• Stigmatisation et de préjugés sociaux, 

d'isolement social, de sentiments de culpabilité, 
de rage et d'angoisse, 

• Prise de distance par rapport au lieu du suicide 
(la maison),

• N’ont pas cru que leur parent aîné mettrait fin 
à leur vie même s'ils l'avaient explicitement dit.

Revue de la littérature



Le suicide à un âge avancé

Demeure tabou et 
souvent perçu comme 

normal

Acte rationnel et prise de 
contrôle (Gramaglia et al., 2019)

Chez les personnes âgées
Semble 

incompréhensible en lien 
avec des croyances 

sociétales qui stipulent 
que la retraite est une 

période de croissance (Ng
et al., 2016)

Chez les retraités
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Les adultes confrontés au suicide d’un 
proche âgé font–ils face à des expériences 
et des conséquences similaires aux autres 

endeuillés par suicide ?



Quels sont les buts visés 
et quelle est la méthode 

utilisée?

Objectifs et méthodologie
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Deuxième

Objectifs de l’étude

Étude pilote avec 
trois participants

Premier
Endeuillés par 
suicide d’une 

personne 
vieillissante (50 ans 

et plus)

3 19



Méthodologie

Devis qualitatif avec 
une approche 

phénoménologique 
à l’aide d’une 

entrevue semi-
structurée en 
profondeur

Conception de l’étude
Âgé de plus de 18 ans

Suicide d’un proche âgé de 
50 ans et plus

Pas d’idées suicidaires ou 
de détresse intense 

actuelle en lien avec la 
perte du proche

Critères de sélection
Entrevue 

téléphonique 
(QSP-9 + socio)

Consentement

Entrevue semi-
structurée

Procédure



Guide d’entrevue

Parlez-moi de votre parent/grand-parent. Quel genre de personne s’était? Comment qualifiez-vous la relation que vous 
entreteniez avec celui-ci? 

Parlez-moi de la journée où votre parent/grand-parent s’est suicidé et de la manière dont cela s’est passé. Comment l’avez-
vous appris? 

Dites-moi comment vous avez réagi à cette perte? Quelle est votre perception de son geste? Comment y avez-vous fait 
face? 

Comment ce suicide a-t-il influencé votre vie? 

Quels émotions ce suicide a-t-il suscité chez vous? Comment cet évènement affecte-t-il votre fonctionnement maintenant? 

Comment les membres de votre famille ont-ils réagi à la suite du suicide? 

Est-ce que le suicide a changé vos relations avec d’autres personnes de votre entourage?

Quelles sont les suggestions que vous aimeriez faire à ceux qui pourraient vivre la même situation? 

On parle beaucoup de l’aide médicale à mourir dans les médias. Comment cela influence-t-il votre façon de voir ce 
suicide?

Comment voyez-vous votre vieillesse?



Analyse des 
données

Verbatim des enregistrements

Analyse thématique (Braun & Clarke, 2006)

Identification des thèmes récurrents
(Miles et al., 2020)



Que dit la première étude 
pilote?

Résultats
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Homme 20-25 Grand-
père 80-85 3 50

Femme 30-35 Grand-
tante 75-80 15 44

Femme 60-65 Père 85-90 2 105

Sexe Âge
Relation avec 

le proche

Âge du 
proche lors 
du suicide

Temps depuis 
suicide 

(années)

Durée de 
l’entrevue 

(min)

Participant A

Participant B

Participant C

Participants pour la première étude



Résultats de la première étude

Maladie physique, 
déclin cognitif, 
interrogations

Expliquer le suicide

01
Reconstruction et 

interrogations

Donner un sens

02
Tristesse, choc, colère, 

culpabilité

Processus émotionnels

03

Principale stratégie 
d’adaptation (famille, 

conjoint, ami, spécialistes)

Soutien

05
Sujet inconfortable, 
divulgation difficile, 

distinction des autres morts

Tabou et secret

06
Craintes en lien avec leur 

propre vieillissement, AMM = 
solution acceptable

Vieillissement et fin de vie

07

Détresse et conflits 
familiaux

Répercussions

04



Raisons liées au vieillissement : 
maladie physique, déclin cognitif, peur 
d'être placé en résidence;

Deux d’entre eux = diagnostic de 
maladie d’Alzheimer quelques mois 
avant la fin de leur vie;

Importance de la manière dont a été 
annoncé le diagnostic. 

Thème 1 : Expliquer 
le suicide



« Mais ce qui est arrivé, c'est que pour les médicaments, la pharmacienne et 
l'infirmière n'avaient pas dit que c’était pour l'Alzheimer, et que c’était 

vraiment pour des troubles de mémoire. Ce qui l’a vraiment choqué, c'est 
quand qu’ils l’ont appelé pour un renouvellement, et qu’ils ont dit « bon pour 
vos médicaments pour l'Alzheimer ». Il a dit « hein j'ai pas l'Alzheimer ». Et 
puis là, il était carrément... Comme si c’était un complot contre lui et que 
tout le monde voulait cacher que c’était l'Alzheimer, donc ça l’a été un choc 

pour lui. »

—PARTICIPANT A, GRAND-PÈRE—



Un processus central de deuil est la 
tentative de réaffirmer ou de 
reconstruire un monde de sens qui a 
été mis à l'épreuve par la perte1

Interrogation sur leurs propres visions 
de la vie et prise de mesures 
concrètes 

Thème 2 : Donner 
un sens à la perte

Neimayer & Harris, 2016 [1]



« Je suis le seul dans la famille qui a fait, je m’en vais en gérontologie, je 
veux comprendre plus qu'est-ce qui s'est passé. Donc avec les cours, on 

s'entend que j'ai compris plus la maladie mentale. C'est dur à comprendre 
quand tu n’as pas de notions, que tu n’as pas de théories avec ça. Ça m'a 

beaucoup aidé, autant personnel que oui ok, j'avais la job, j'ai eu une job par 
rapport à ça. Ça aussi je te dirais que ça m'a aidé dans mon deuil […] On dirait 

que je cherchais quelque chose, un sens. Ça m'a questionné, ça l'a fait 
resurgir bien des affaires en dedans de moi. Tu sais, philosopher sur la vie et 

tout ça, ouais. Prendre conscience de la vie. »

—PARTICIPANT A, GRAND-PÈRE—



Trouver le positif à travers une 
expérience négative

Altruisme = motivation centrale des 
participants

Espoir de faire avancer la recherche 
sur le suicide

Thème mineur : Le 
désir d’aider



« C’est bien qu'on en parle, c'est bien qui aie des études comme ça qui se font, 
moi je trouve ça super, c’est pour ça que je me suis inscrit. C'est ça, quand j'ai 
vu ça passer [l’affiche], je me suis dit bon, je vais participer. Je me suis dit, je 

vais donner un coup de pouce. »

—PARTICIPANT A, GRAND-PÈRE—



Deux périodes du processus 
émotionnel à la suite du suicide de 
leur parent âgé

Le même jour : choc, tristesse, trou 
noir

À long terme : colère (de ne pas avoir 
été informé, geste égoïste), culpabilité 
pour certains

Thème 3 : Processus 
émotionnels du deuil



« On ne s’attend pas… Oui, il était malade, mais on n’était quand même 
pas rendus au moment où est-ce qu’on sait que la mort est évidente, elle 
est claire, elle s'en vient. Ça l'a été plus brutal. (Interviewer : Parce que 
vous saviez qui restait du temps à venir?). Ouais, c'est ça […] Parce que 

jamais de ma vie j'aurais pu dire que mon grand-père allait avoir 
l'Alzheimer, et qu’il allait faire un suicide, c'est clair. Jamais, jamais, 

jamais j'aurais pu penser ça. »

—PARTICIPANT A, GRAND-PÈRE—



« Dis-le que tu souffres au moins qu'on puisse essayer, ne serait-
ce de compatir, t'aider dans des tâches ménagères. Je ne sais pas. 
Je me dis, nous on était loin, mais je veux dire... Il y a peut-être de 

quoi qu'on peut faire pareil, puis on ne le sait pas, parce que les 
gens ne le disent pas... »

—PARTICIPANTE B, GRAND-TANTE—



« Il n’avait pas d'affaire à faire ça, de laisser ma mère toute seule, elle 
qui l'avait soutenu toute sa vie. Et qui me laissait ça sur les bras. Il me 
laissait tout sur les bras […] Tu fais des téléphones pour trouver une 

résidence. Organiser… je n’aime pas ça ce mot-là, la présence auprès de 
ma mère, 24 heures sur 24. Récupérer le testament au bureau de la 
police. Organiser les funérailles […] Je pense que c’était égoïste. Je 

pense qu’il se voyait diminuer, et qu’il ne voyait pas d'issues. »

—PARTICIPANTE C, PÈRE—



Individu : certains ont montré des niveaux 
élevés de détresse dans plusieurs domaines 
de leur fonctionnement

Famille : 
- Au départ, proximité et soutien
- Avec le temps, conflits entourant 

l’héritage et les multiples responsabilités 

Thème 4 : 
Répercussions sur 
l’individu et la famille



« Pendant la première année, ça l'a rapproché [la famille]. Ça nous a 
vraiment rapproché, et aussitôt qu’il y a eu l'aspect de l’héritage avec la 

maison, ça l'a vraiment fait le clash. Ça l’a éloigné [la famille]. Pour 
qu’on ne se parle plus. Moi je vais dire salut, mais on avait des soupers 

de famille, on était très proches, et puis il n’y a plus rien de ça. »

—PARTICIPANT A, GRAND-PÈRE—



« J'ai l'impression que j'ai végété pendant des mois […] J'étais très très 
sonnée par tout ça. […] Je n'avais pas envie d'aller faire du Tai Chi, je 

n’avais pas envie. Et je n’avais pas de concentration. Il y a même eu des 
périodes où j'arrivais difficilement à lire […] Je ne mangeais plus, j'ai 

repris deux livres, mais j’en ai perdu vingt depuis la mort de mon père. 
L'appétit n’est pas très fort […] Je n’allais vraiment pas bien, ils 

changeaient ma médication, j'ai été évaluée par un psychiatre qui a dit 
que c’était impossible que je retourne travailler. »

—PARTICIPANTE C, PÈRE—



Soutien familial, conjugal et amical = 
principale stratégie d'adaptation utilisée par 
les participants

Toutefois, important de recevoir le soutien 
de ressources professionnelles ou 
communautaires spécialisées

Perception positive de l’aide reçue, mais ils 
devaient faire leur propre recherche

Thème 5 : La recherche 
de soutien



« Moi je trouve que c'est bien d'aller consulter avec quelqu'un qui est 
neutre. Parce que c'est bien d'avoir un soutien familial, amical ou autre, 

mais les personnes ne peuvent pas être objectives complètement. Tandis 
qu'une personne extérieure va aider à vivre le deuil à la façon que la 
personne a besoin de le vivre aussi […] Parce que quand je regarde le 

côté familial où les gens ne parlent pas, et bien si tu as besoin d'aide, et 
que quelqu'un s'est suicidé et qu’il ne faut pas trop parler de ce qu'on 

ressent, tu fais quoi avec ta peine? Tu vas où? Donc quelqu'un de neutre, 
c'est bien. Je ne dis pas que cela ne prend pas un soutien, mais si tu ne 

l'as pas, il faut que tu ailles le chercher. »

—PARTICIPANTE B, GRAND-TANTE—



Selon les participants, le suicide 
demeure un sujet tabou et 
inconfortable;

Distinction avec les autres types de 
mort (p. ex., cancer);

Divulgation difficile aux proches, en 
particulier à ceux qui sont perçus 
comme fragiles ou vulnérables.

Thème 6 : Tabou et 
secret associé au suicide



« Ce qui a été dur aussi, c'est le fait que ça soit un suicide. Le fait qu’on 
se connait, c’est une communauté, donc c’est encore plus petit, et ça a 
été un gros poids […] Tu as comme un malaise avec tout le monde. Tu le 

sais que la personne sait ce qui s'est passé. Tu ne sais pas trop comment 
agir avec eux, tu le sais qu’il y a vraiment un malaise. Les gens non plus 

je pense qu’ils ne savent pas trop comment aborder ça. »

—PARTICIPANT A, GRAND-PÈRE—



« On ne parle pas de... Et la famille à ma mère ne parle pas de ça tant 
que ça, j'ai vraiment deux familles qui… Les choses ne se disent pas. Les 
gens pensent des choses, les gens voudraient avoir des meilleurs liens, 

mais ça ne se parle pas. Donc, si quelqu'un a des idées suicidaires demain 
matin, je pense que personne ne serait au courant. »

—PARTICIPANTE B, GRAND-TANTE—



Expression de craintes en lien avec la 
perte de facultés liée à l’âge :
• Être seul et inutile 
• Perte d’autonomie et capacités 

cognitives 
• Être placé en résidence

L’aide médicale à mourir pourrait être 
une solution acceptable pour éviter 
ces problèmes selon les participants

Thème 7 : Perceptions 
du vieillissement et de la 
fin de vie



« Parce que si pour la personne, elle juge que ce n’est pas une qualité de 
vie, comme mon grand-père le disait. Mais tant qu’à le faire d'une 

manière comme il a pu le faire (se suicider), il y aurait été obligé de 
faire approuver, que les gens soient au courant, de pouvoir parler de ça, 

peut-être même le faire changer d'idée, faire voir qu’il a encore 
plusieurs années que tu peux vivre encore. Je pense que cela aiderait 

(l’aide médicale à mourir). »

—PARTICIPANT A, GRAND-PÈRE—



« Je suis contente que ça existe (l’aide médicale à mourir), parce que tu 
peux avoir une maladie dégénérative, que tu le sais que tu vas mourir 

dans l'indignité ou dans l'oubli, je veux dire que toi tu oublies, donc veux-
tu vraiment vivre ça, es-tu obligé de vivre ça? Moi je pense que non. »

—PARTICIPANTE B, GRAND-TANTE—



Réflexions et 
interventions

Discussion
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En quoi l’expérience des adultes confrontés 
au suicide d’un proche âgé ressemble-t-elle 
ou se distingue-t-elle des autres endeuillés 

par suicide ?



Le vieillissement comme explication

Chercher une 
explication est 
une réaction 

commune chez 
les endeuillés1

La maladie 
comme une 

raison 
acceptable 

pour le suicide?

Les troubles 
neurocognitifs 

peuvent 
augmenter le 
choc chez les 

endeuillés

Harwood et al., 2002 [1]; Rurup et al., 2011 [2]

Maladie 
physique, 

douleur, déclin 
cognitif, peur 

d’un 
placement2



Les troubles neurocognitifs

Changements cognitifs 
légers et une démence 

en phase précoce, 
souvent dans un 

contexte de dépression 
comorbide (Draper et al., 2010; 

Conejero et al., 2018)

Risque accru de 
comportements suicidaires

La démence est souvent 
associée à un manque de 

compétence et de 
planification

Vient possiblement 
augmenter le choc

Croyance 
commune



Difficultés

Processus émotionnels

Les réactions des 
endeuillés varient selon 

les antécédents de 
suicide et l’anticipation3

Réactions variables
Avec le suicide, les 

problèmes 
disparaissent, donc 

soulagement et 
culpabilité1,2

Clark & Goldney, 2000; [1];  Jordan, 2001 [2];  Sveen & Walby (2008) [3]

Relations et interaction 
avec des personnes 
vivant des difficultés

Antécédents



La proche-aidance

Une des réactions 
les plus courantes à 
la suite du suicide
d'un parent plus 

âgé1

La colère
Surtout ceux qui étaient 

impliqués dans la 
prestation de soins et qui 

avaient passé beaucoup de 
temps à répondre aux 
besoins de leur proche

Dans la présente étude
Manifestation 

de mépris;

Réponse 
ingrate pour les 

soins 
prodigués.

Perceptions

Figueiredo et al., 2012 [1]



Impacts personnels sur les endeuillés

Impact modéré
5%

Impact majeur
77%

Impact mineur
18%

Aucun impact
<1%

McDonnell et al., 2020 



Parmi ceux avec un impact majeur…

23%95% 24%

McDonnell et al., 2020 

Un membre 
de la famille

Un patient ou 
un client

Un étranger



Conséquences sociales après le suicide
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Plus spécifiquement chez ceux ayant perdu un parent

Ont rapporté des 
problèmes de 

santé

Ont rapporté des 
événements de 

vie difficiles

Comportements à 
risque

72% 64% 28%

McDonnell et al., 2020 



Relations antérieures

Conflits familiaux

Tendance à se 
distancer les uns des 
autres, surtout lors 

de différends 
financiers2

Héritage
La qualité des liens 

familiaux antérieures 
au suicide est 

rarement 
considérée1

Cerel et al., 2008 [1]; Figueiredo et al., (2012) [2]  



Tabou et secrets

Image des aînés

01

La plupart interdissent le 
suicide

Religion

02

Le suicide des personnes 
âgées est peu médiatisé1

Média

03

Passive et fragile en 
contraction avec la 
violence du suicide

Le suicide chez les aînés est aussi un sujet tabou, mais 
pour des raisons différentes!

Éthier et al., 2014 [1]



La participation aux recherches

Tabou, secrets, 
culpabilité, 

regrets

Peuvent 
s'attendre à 

tort à être jugé 
durement par 

les autres

Cycle 
d'incompréhension 

et évitement de 
participer

Cerel et al., 2008 [1]

La honte peut 
rendre d’autant 

plus difficile 
pour les 

membres de la 
famille de 

parler du sujet1



Les bienfaits de la participation

Réduction de la 
stigmatisation

Normalisation 
des réactions

Garantie de la 
confidentialité

Il peut donc 
être pertinent 
de le suggérer 
aux patients!

Newman & Kaloupek, 2004



Défi de trouver des professionnels spécialisés et 
de les contacter

On sait pourtant qu’il existe un certain nombre 
d’interventions et de programmes1

Souligne l’importance d’offrir ces services de 
manière systématique et continue

Soutien professionnel

Andriessen et Krysinska, 2012 [1]



Le support reçu

0

2
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Médecin généraliste Consultation
privé/support au deuil

Informations en ligne

McDonnell et al., 2020 

%



Offrir du support : quand? 

Entre une semaine 
à 1 mois

25%

À l’intérieur d’une 
semaine

65%
Entre 1 mois à 6 

mois

8%

Entre 6 mois à 1 
an

2%

McDonnell et al., 2020 



Support continu

Pas de consensus sur le moment parfait!

Selon l’individu et 
ses circonstances 

personnelles

Variable
Les endeuillés 

aimeraient que les 
intervenants les 

approchent à des 
intervalles réguliers

McDonnell et al., 2020 



Assistance par chat en direct pour les personnes 
endeuillées par suicide1

Avenue très prometteuse!

• Forme de soutien moins menaçante2

• Révéler des détails non socialement acceptés
• Exprimer de la colère envers le défunt
• Confidentialité peut aider à révéler les idées 

suicidaires3

• Utile pour ceux qui ont du mal à trouver du 
soutien4

Cipolletta et al., 2021 [1]; Gould et al., 2012 [3]; 
Neimeyer et al., 2006 [4]; Predmore et al., 2017 [2]



Aide médicale à mourir (AMM)

Alternative au 
suicide socialement 
acceptable (Mishara and 

Weisstub, 2018) 

La mort serait une 
solution acceptable 

aux problèmes 
associés au 

vieillissement (Yuryev et 
al., 2010)

La peur du 
vieillissement 

chez les 
endeuillés était 
importante, de 

par leur 
expérience

Alternative à la 
dépendance et au 
déclin cognitif (Van 

Wijngaarden et al., 2016)



Vieillissement

Présence de TNC? 
Exacerbation du 

choc?

Proche-aidance
L’endeuillé prenait-il 
soin de son proche?

Relations familiales
Comment étaient les 

relations avant le 
suicide? Présence de 

conflits?

Soutien reçu
Ressources disponibles? 

Recherches? Leur 
besoin?

Aide médicale à 
mourir

Questionner sur leur 
perception de l’aide 
et du support reçu

1

2 4

3 5

Pistes d’intervention



Questions en lien avec l’AMM

Qu’est-ce qui a été 
fait par les 

professionnels pour 
soulager la 

souffrance ou 
prévenir le suicide?

Détresse de leur proche
Attention spéciale à 

l’âgisme

Pensaient-ils que, pour les 
soignants, la vie d'une 
personne âgée valait la 
peine d'être sauvée ?

Perception des intervenants
Ces perceptions 

pourraient 
influencer le 

risque de 
suicide chez les 

survivants

En somme…



Les relations familiales

Associée à un risque plus 
élevé de problèmes de 

santé mentale, 
notamment la 

dépression, l'anxiété, le 
ÉSPT et un deuil 

prolongé1

Une relation étroite

Devrait être perçue sur la 
base de la perception de 

la proximité 
psychologique2

La proximité

Cerel et al., 2017 [1]; McDonnell et al., 2020 [2]

À considérer comme intervenant!



En somme…

Réaction courante chez 
les endeuillés1

Explications 
Risque accru de  

comportement suicidaire 
en phase précoce2,3

Maladie d’Alzheimer

Même si les participants 
pouvaient s’attendre à la 
mort4

Brutal et inattendu
Alternative à la 

dépendance et au déclin5

Aide médicale à mourir

Conejero et al., 2018 [2]; Draper et al. 2010 [3]; Figueiredo et al., 
2012 [4]; Harwood et al., 2002 [1]; Van Wijngaarden et al., 2016 [5] 



Comment améliorer la postvention selon les endeuillés?

Réponse proactive

01

Être référé dès le départ 
aux bonnes ressources

Intervenants

02

Des cliniciens et de la 
société

Éducation

03

Pas de programme « one 
size fits all »

Suivi personnalisé

04

Suivi régulier pour éviter 
l’isolement

McDonnell et al., 2020 



Cela débute avant tout par connaître les 
particularités de l’expérience des 
endeuillés par suicide d’un aîné!
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