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Au cours des trente dernières années, plusieurs constats tirés de la recherche ont permis d’améliorer la pratique clinique et la prévention du suicide :







90% des personnes décédées à la suite d’un suicide présentent un trouble
mental au moment du décès, dont 60% souffraient d’un trouble de l’humeur
(une dépression clinique); 30 à 50% un trouble de dépendance; 50% un trouble
de la personnalité et enfin 50% avaient fait une ou des tentatives de suicide antérieures ;
50% des personnes ayant un trouble mental ne consulteront jamais pour leurs
difficultés de santé mentale ;
Les personnes souffrant de troubles mentaux, particulièrement de dépression,
ne sont généralement pas dépistées par les médecins généralistes ;
L’évaluation et la prise en charge des personnes à risque de suicide sont mal
adaptées aux caractéristiques masculines et souvent insuffisantes ;
Les programmes de prévention dans les milieux, notamment les milieux de travail, peuvent diminuer les tentatives de suicide et les décès par suicide ;

Ces études soulèvent des critiques méthodologiques dont ceux associés au
rappel des souvenirs des proches qui sont interrogés lors des entretiens
d’entrevues, un biais associé à une «sous» ou une «sur» évaluation des
troubles mentaux, l’utilisation d’échantillons de convenance, etc. La réalisation de ce type d’études est également confrontée à des critiques éthiques et
créent des barrières à leur réalisation. Bien que ces critiques soient importantes, sont-elles justifiées et basées sur des données empiriques ou sontelles associées à des craintes sociales ? L’évaluation de l’importance de la
contribution scientifique doit être évaluée en fonction de la protection de
participants : l’équilibre entre ces enjeux scientifiques, méthodologiques et
éthiques sera abordé lors de ce séminaire de recherche .
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