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L’amélioration de l’état général d’une personne suicidaire à la suite
d’une crise suicidaire signifie que le danger est passé.

MYTHE

Il se peut qu’une personne en crise suicidaire semble momentanément soulagée et paraisse de meilleure
humeur, mais cela ne signifie pas pour autant que le danger soit écarté. Au contraire, une amélioration,
temporaire ou soudaine, dans un processus suicidaire peut indiquer une urgence et un risque élevé, et
ainsi nécessiter une vigilance accrue.

La personne suicidaire peut avoir volontairement décidé de démontrer des signes d’amélioration afin de
rassurer son entourage et feindre d’aller mieux ou encore, sentant sa souffrance tirer à sa fin, elle peut
effectivement ressentir un réel soulagement et véritablement aller mieux. Nous devons donc rester
attentives et attentifs lors d’un changement de comportement et «d’apparence» de mieux-être de la
personne suicidaire et chercher à vérifier quelles sont les raisons à l’origine de ce changement de
comportement.



Ce document est adapté des sources suivantes :

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide. Formation de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), 2014.
Prévention du suicide : une ressource pour les professionnels des médias. Référence pour les médias. Organisation mondiale de la santé (OMS), 2017.
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1 800 361-2433 | Disponible 24 h/24, 7 jrs/7

Si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiète ou inquiet pour une ou un de vos proches,
composez le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553). 

Une intervenante ou un intervenant en prévention du suicide est disponible pour vous 24 h/24, 7 jrs/7.
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