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AVANT-PROPOS
L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) a mis
en œuvre un programme de conférences portant sur la prévention du suicide chez les
personnes de 50 à 64 ans. Ces conférences étaient adressées aux membres de l’AQRP, à
leurs proches et aux employés des organismes œuvrant auprès des 50 à 64 ans. Quinze
régions du Québec ont profité de ces conférences. L’AQRP a bénéficié d’une aide
financière du ministère de la Famille et des Aînés, ainsi que de contributions du Réseau
québécois de recherche sur le suicide, de la Caisse Desjardins de l’Administration et des
Services publics, de la firme comptable Blouin Julien Potvin, de l’Ordre des infirmières et
des infirmiers du Québec et de la Commission administrative des régimes de retraite et
d’assurances.
Le présent document porte sur l’évaluation des conférences et du transfert de connaissances
aux participants de ces conférences. Il s’adresse aux membres et aux employés autorisés de
l’AQRP ainsi qu’aux partenaires de l’AQRP. Il peut faire l’objet d’une diffusion publique.
Ce rapport s’inscrit dans la continuité de l’étude préparatoire intitulée Cadre préliminaire
d’évaluation du projet : prévenir le suicide auprès des baby-boomers de 50 à 64 ans et
rédigée par Marie-Ève Poulin, Nancy Brassard et Richard Marceau. Pour une meilleure
compréhension des résultats, des extraits de cette étude ont été ajoutés à ce rapport.
L’analyse s’est par ailleurs construite sur l’ensemble des données provenant des
questionnaires remplis avant et après les conférences qui ont eu lieu entre février 2011 et
octobre 2012. Le caractère sensible de la problématique et ses considérations éthiques nous
amènent à ne pas dévoiler les renseignements personnels sur les participants.
Nous remercions sincèrement l’AQRP pour sa confiance et son appui dans la préparation
de ce rapport, les bailleurs de fonds qui ont rendu possible ce projet de prévention du
suicide chez les personnes âgées de 50 à 64 ans non ciblées par les réseaux traditionnels de
sensibilisation pour les personnes suicidaires, ainsi que tous les participants aux
évaluations.
Alain Dubois et Annie d’Amours
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Le Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE) a été mandaté par
l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) pour
réaliser une évaluation du projet de prévention du suicide auprès des personnes âgées de 50
à 64 ans. L’AQRP souhaite contribuer à la réduction du taux de suicide chez les 50 à
64 ans en offrant des conférences pour les membres de l’AQRP, mais aussi des conférences
publiques et privées afin de mobiliser un grand nombre de participants pour que ceux-ci
puissent s’impliquer dans la prévention du suicide. Quinze régions du Québec ont profité
de ces conférences : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale,
Centre-du-Québec,
Chaudière-Appalaches,
Estrie,
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,
Outaouais, Laval, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie, Montréal et
Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’évaluation réalisée est de nature formative et sommative.
Le mandat comportait deux objectifs : 1) informer l’AQRP sur le processus de mise en
œuvre et sur la concrétisation de son projet d’intervention (conférences de sensibilisation);
2) évaluer la spécificité et la valeur ajoutée de cette intervention.
L’évaluation s’est déroulée en deux temps, soit une étude préparatoire, et une évaluation
par questionnaire auprès des personnes ayant assisté aux conférences. L’étude préparatoire
reposait sur une revue de la littérature pertinente et sur l’analyse de la documentation du
programme, complétée par des entrevues exploratoires avec ses responsables. Cette étude
visait à préciser la problématique de l’intervention et les différents paramètres de
l’intervention elle-même. Dans un deuxième temps, un questionnaire pour l’évaluation des
conférences a été distribué à la fin des conférences données par 16 conférenciers entre
février 2011 et octobre 2012. De plus, des questionnaires visant l’évaluation des
connaissances ont été distribués au début et à la fin de ces mêmes conférences. L’analyse
des données recueillies a permis de constater qu’à la lumière des réponses des participants,
les objectifs de la conférence ont été atteints, avec des nuances qui s’imposent. Elle a donc
permis de répondre aux questions d’évaluation suivantes :


Est-ce que les participants sont bien informés des dernières données sur le
phénomène du suicide, du phénomène chez les 50 à 64 ans?



Est-ce que les participants sont bien sensibilisés à la problématique du suicide, en
particulier chez les personnes âgées de 50 à 64 ans, à la notion de crise et au
processus suicidaire?



Est-ce que les participants connaissent les moyens d’aider une personne suicidaire,
et ce, tant chez les hommes que chez les femmes?



Les fausses croyances sur le suicide sont-elles démystifiées?

Une proportion de 75 % des répondants aux questionnaires d’évaluation des conférences
était des femmes, 60 % étaient âgés de 46 à 65 ans et, en ce qui concerne la scolarité, 80 %
possédaient un diplôme collégial ou universitaire. En outre, 25 % des répondants étaient
retraités, et environ 55 % occupaient un emploi de bureau, technique ou professionnel.
Quoique le pourcentage de femmes soit élevé, le genre n’était pas un critère de sélection
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des participants aux conférences, puisque ce sont les milieux des personnes de 50 à 64 ans
ainsi que ceux où il y a des personnes les côtoyant qui étaient ciblés.
Plus de 62 % des répondants ont déjà été aux prises avec une personne suicidaire. Plus
précisément, 51 % des répondants ont vécu cette situation dans leur famille, 35 % avec un
ami ou au travail et 28 % avec une connaissance. Mentionnons que 71 % des participants
aux conférences étaient présents par intérêt personnel et que 61 % des participants ont
trouvé le sujet important. Avant la conférence, plus de 60 % des répondants possédaient
des connaissances limitées ou nulles sur le suicide.
Le taux de satisfaction des participants atteint plus de 90 % au regard du lieu, de l’heure, de
la durée, de la quantité d’information et du matériel de la conférence. Toutefois, 32 % des
231 participants ayant formulé une suggestion écrite proposent de prolonger la durée de la
conférence. Une amélioration du contenu est également souhaitée dans 16 % des cas, tandis
que 14 % des participants aimeraient qu’un document écrit leur soit remis à la fin de la
conférence en guise d’aide-mémoire. Le taux de satisfaction global des participants envers
leur conférencier est de 99 %.
Plus de 93 % des participants trouvent que le contenu des conférences était précis et utile.
Notamment, les informations de nature générale ont été qualifiées de précises par 98 % des
participants. Cependant, les gestes concrets à poser et les différentes ressources en
prévention du suicide demeurent des éléments de connaissance imprécis pour 10 % des
participants. L’ensemble des éléments traités dans la conférence est considéré comme utile
par plus de 96 % des participants. De plus, 60 % des participants recommandent la
conférence et souhaiteraient implicitement la reconduction de l’intervention.
Avant la conférence, 95 % des participants reconnaissaient le suicide comme un signe de
désespoir. Il ressort des questionnaires d’évaluation que 50 % des participants pensaient
qu’il est difficile de reconnaître une personne qui a des idées suicidaires. Par ailleurs, 90 %
des répondants ignoraient que les personnes suicidaires consultaient un médecin ou
demandaient une aide professionnelle. Enfin, un certain nombre d’idées inexactes sur le
suicide étaient partagé par les participants avant la conférence.
Un écart de 20 % et plus, parfois jusqu’à 72 %, est manifeste par rapport aux connaissances
des participants avant et après la conférence. Suite à la conférence, les participants sont
davantage sensibilisés aux facteurs et aux comportements liés au suicide, au processus
suicidaire et aux signes précurseurs. Notamment, 75 % des participants reconnaissent la
cohorte des 50 à 64 ans comme étant parmi les plus à risque de vivre une crise suicidaire,
alors que seulement 39 % des participants reconnaissaient ce groupe comme plus à risque
avant la conférence.
Les partenariats avec des entreprises et des organisations, en raison de leurs liens avec les
personnes âgées de 50 à 64 ans, ont permis à l’AQRP de réaliser des conférences de
sensibilisation dans ces milieux. Les activités de sensibilisation sont reconnues comme les
meilleures méthodes pouvant contribuer à la réduction du suicide chez les aînés (Ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec [MSSS], 2005; Viens, 2007). Soulignons
que 93 % des participants jugent avoir appris de nouvelles notions lors de cette conférence.
De plus, 85 % des participants affirment que ces notions ont permis de modifier leurs
perceptions concernant le suicide. Enfin, 95 % des participants confirment que les
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informations acquises lors de la conférence les aideront à déceler une personne ayant des
idées suicidaires, à l’écouter et à la guider vers des ressources professionnelles. Les
objectifs de sensibilisation de l’AQRP et de démystification de la problématique du suicide
ont donc profité à un grand nombre de personnes jointes par ces conférences.
Enfin, mentionnons que la prévention du suicide auprès des personnes âgées de 50 à 64 ans
constitue un problème préoccupant au Québec. Pour l’instant, seul le Programme de
prévention du suicide de l’AQRP cible cette population. Soulignons aussi que le groupe
générationnel des baby-boomers, qui se retrouve actuellement dans la catégorie d’âge
ciblée, a toujours présenté des taux de suicide plus élevés que les autres groupes
générationnels, et ce peu importe dans quelle catégorie d’âge où il se trouvait. D’ici
quelques années, l’AQRP devra donc s’interroger à savoir si les conférences cibleront
toujours les personnes de 50 à 64 ans ou élargiront ce groupe cible afin de maintenir
l’intervention auprès des baby-boomers.
Au terme des analyses et de son mandat, le CREXE émet des recommandations formulées
comme suit :


Reconnaître et renforcer les conférences de sensibilisation en prévention du suicide
chez les personnes âgées de 50 à 64 ans;



Sécuriser le financement du projet de sensibilisation de l’AQRP afin d’assurer la
viabilité et la pérennité des conférences en prévention du suicide des personnes âgées
de 50 à 64 ans;



Déterminer les causes de la faible participation des hommes aux conférences et
chercher des moyens d’augmenter cette participation aux futures conférences de
sensibilisation;



Augmenter la durée des conférences en adéquation avec le contenu (une
augmentation de 30 minutes est suggérée);



Bonifier le contenu des conférences sur certains aspects du suicide qui ont été moins
bien assimilés, par exemple : les croyances, le processus de la crise suicidaire et ses
indices et les personnes parmi les plus à risque;



Remettre un aide-mémoire (matériel didactique et lectures) aux participants à la fin
de la conférence afin d’améliorer le transfert de connaissances.
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INTRODUCTION
Depuis 2008, l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic
(AQRP) met en œuvre un ensemble de conférences en prévention du suicide chez les
personnes âgées de 50 à 64 ans, un groupe non ciblé par les réseaux traditionnels de
sensibilisation en matière de suicide. Ces conférences s’adressent aux membres de
l’AQRP, à leurs proches et aux employés des organismes œuvrant auprès des 50 à 64 ans.
Quinze régions du Québec ont profité de ces conférences : Abitibi-Témiscamingue,
Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie,
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais, Laval, Lanaudière, Laurentides, Mauricie,
Montérégie, Montréal et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour mettre en œuvre ce programme de
conférences, l’AQRP a bénéficié d’une aide financière du ministère de la Famille et des
Aînés, ainsi que de contributions du Réseau québécois de recherche sur le suicide, de la
Caisse Desjardins de l’Administration et des Services publics, de la firme comptable
Blouin Julien Potvin, de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec et de la
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances.
En 2010, l’AQRP a mandaté le Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE)
pour évaluer la mise en œuvre et les effets de cette intervention. Tout d’abord, le CREXE a
réalisé une étude préparatoire, destinée à clarifier la pertinence, les fondements, les
intentions et la nature de l’intervention. Le présent rapport présente l’évaluation
proprement dite de l’intervention, dont l’objectif principal est de mobiliser les participants
en les informant grâce à des conférences afin que ceux-ci puissent s’impliquer en tant que
citoyens dans la prévention du suicide. Plus précisément, les objectifs spécifiques des
conférences sont les suivants : i) démystifier les fausses croyances sur le suicide;
ii) informer les participants des dernières données sur le suicide; iii) informer du
phénomène du suicide chez les 50 à 64 ans; iv) comprendre que le suicide est un
phénomène complexe, multifactoriel et multidimensionnel; v) sensibiliser à la notion de
crise, au processus suicidaire et aux différences entre les hommes et les femmes et
vi) informer des gestes concrets que les participants peuvent poser.
Le présent rapport énonce d’abord la problématique et la méthodologie qui ont guidé la
collecte et l’analyse des données. La partie sur les résultats porte sur l’évaluation des
conférences elles-mêmes par les participants, sur leur perception des effets ainsi que sur
leurs connaissances, tant avant qu’après les conférences. Une discussion sur les résultats
suit et répond aux questions suivantes découlant des objectifs :


Est-ce que les participants sont bien informés des dernières données sur le suicide,
du phénomène chez les 50 à 64 ans?



Est-ce que les participants sont bien sensibilisés à la problématique du suicide, en
particulier chez les 50 à 64 ans, à la notion de crise et au processus suicidaire?



Est-ce que les participants sont sensibilisés aux moyens d’aider une personne
suicidaire, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes?



Les fausses croyances sont-elles démystifiées?

Une conclusion avec recommandations complète le tout, suivi de différentes annexes
pertinentes.
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PROBLÉMATIQUE
Entre 1999 et 2008, le taux général de suicide au Québec a diminué de 4 % par an en
moyenne. Malgré cette baisse tendancielle, le taux de suicide moyen chez les personnes
âgées de 50 à 64 ans diminue moins rapidement que chez d’autres groupes d’âges. En effet,
la baisse enregistrée pour ce groupe d’âges n’est que de 1,2 %. Cette diminution est donc
deux fois moins élevée que celle enregistrée chez les 65 ans et plus. La cohorte des 50 à 64
ans se révèle donc la plus exposée au risque du suicide (Gagné et St-Laurent, 2010).
Ce constat est appuyé par des statistiques démographiques qui démontrent une
surreprésentation des 50 à 64 ans dans les décès par suicide : 28,3 % des suicides en 2008,
alors que cette cohorte ne représente que 20,8 % de la population (Institut de la statistique
du Québec, 2008; Gagné et St-Laurent, 2010).
Un mémoire présenté par Jean-Marie Beaulieu (2001) démontre, en suivant l’évolution de
la cohorte des baby-boomers dans le temps, que ce groupe a toujours présenté des taux de
suicide plus élevés comparativement aux autres tranches de la population, et ce, peu
importe le groupe d’âges dans lequel cette cohorte se situait alors. L’auteur soutient
l’hypothèse selon laquelle cette population présente des caractéristiques psychosociales
particulières, forgées par son époque et amplifiées par les différents changements sociaux
qu’elle a traversés (Beaulieu, 2001).
L’AQRP, fondée en 1968, a pour mission de regrouper en association des fonctionnaires à
la retraite et préretraités, et de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts
économiques, financiers, culturels, intellectuels et sociaux de ses membres. L’AQRP se
distingue par son implication citoyenne sur les enjeux touchant les aînés du Québec. En
2007, l’AQRP a choisi la prévention du suicide comme cause sociale en faveur de laquelle
elle souhaite s’engager de façon particulière. La situation problématique évoquée
précédemment justifiait pleinement une intervention centrée sur les baby-boomers de 50 à
64 ans.
Le mode d’intervention choisi fut une série de conférences de sensibilisation dans des
milieux ciblés. Ce ciblage permettait de joindre non seulement la population vulnérable des
50 à 64 ans, mais aussi les personnes qui les fréquentent ou qui travaillent avec eux.
L’évaluation de la mise en œuvre et des effets de ce mode d’intervention vise, d’une part, à
appuyer la décision de l’AQRP relativement à l’opportunité de poursuivre ces conférences
de sensibilisation et, d’autre part, à déterminer des pistes pour en améliorer le contenu et la
pédagogie.
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Le modèle de problématique permet de mieux comprendre les facteurs importants ayant une influence sur la problématique du suicide.
Figure 1 : Modèle de problématique
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Le modèle causal illustre le cheminement de la problématique et ses différents enjeux et variables.
Figure 2 : Modèle causal d’intervention
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Le modèle logique du projet de l’AQRP expose les moyens mis en œuvre afin d’atteindre
les cibles fixées.
Figure 3 : Modèle logique d’intervention
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MÉTHODOLOGIE
Le processus d’évaluation a été mené en deux phases comprenant une étude préparatoire et
une évaluation de la mise en œuvre des conférences. L’étude préparatoire a permis
d’analyser la raison d’être du projet, les cibles, les objectifs et la nature de l’intervention,
ainsi que l’élaboration d’outils tels que le modèle de la problématique d’intervention, le
modèle logique et le modèle causal du projet. Elle a été rédigée avec le souci de produire
un cadre d’analyse et une méthodologie permettant d’apporter des réponses rigoureuses
aux principaux enjeux du projet de sensibilisation.
Pour l’évaluation de la mise en œuvre des conférences, des questionnaires ont été créés
avec la collaboration d’intervenants auprès des personnes suicidaires (voir annexes I et II).
Ils ont été distribués avant et après chacune des conférences. Le protocole mis en place
était le suivant :


un questionnaire d’évaluation des connaissances était remis aux participants avant le
début de la conférence;



un deuxième questionnaire, identique au premier, était distribué immédiatement
après la conférence;



Un troisième questionnaire était également remis aux participants à la fin de la
conférence afin qu’ils puissent évaluer la conférence elle-même.

Une évaluation complète des connaissances est constituée de deux séries de réponses
soumises par un même répondant, avant et après les conférences. L’approche fondée sur
l’utilisation d’un même instrument auprès du même échantillon avant et après exposition
(plutôt que l’utilisation d’un groupe témoin) a permis de mesurer directement les effets de
l’intervention. Plus de 1 117 personnes ont rempli ce questionnaire d’évaluation des
connaissances avant la conférence et 902 après la conférence.

À noter qu’un questionnaire Web a été envoyé à 211 participants s’étant montrés intéressés
à participer à l’évaluation de la rétention des connaissances quelques semaines après la
conférence en écrivant leur courriel à l’endroit prévu à cet effet. Puisque le taux de réponse
a seulement atteint 48 %, soit 102 répondants, les réponses à ce questionnaire n’ont pas été
retenues pour l’analyse contenue dans le présent rapport.
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L’analyse des connaissances présentée dans ce rapport concerne uniquement les données
des 902 répondants ayant répondu à la fois au premier et au deuxième questionnaire (81 %
de tous les répondants). Étant donné le nombre appréciable de répondants, ce choix
n’affecte pas la validité des résultats. D’autant plus qu’une analyse comparative a permis
de constater que le fait de ne pas tenir compte des réponses des 215 participants qui n’ont
pas répondu au deuxième questionnaire ne change pas de façon significative les résultats au
premier questionnaire. De plus, il n’y a aucune différence significative entre les
caractéristiques de l’ensemble des répondants (1 117) et celles des répondants ciblés (902),
tant pour le sexe, le groupe d’âges, le diplôme obtenu ou la catégorie d’emploi
(voir annexe III). Dans le cas des questionnaires d’évaluation des conférences,
963 questionnaires ont été remplis.
Ainsi, afin d’évaluer les effets des conférences chez les participants, les questionnaires ont
été conçus pour mesurer les quatre dimensions suivantes :


l’appréciation par les participants du contenu de la conférence;



l’appréciation par les participants de l’animation et du contexte de la conférence;



la perception des participants sur l’utilité de la formation;



les connaissances préalables des participants et celles acquises à la suite de la
conférence.

Les conférences de l’AQRP en prévention du suicide s’adressaient aux membres de
l’AQRP, à leurs proches et aux employés des organismes œuvrant auprès des 50 à 64 ans,
et ce, dans 15 régions du Québec. Soixante-quatre conférences ont eu lieu entre février
2011 et octobre 2012.
Les conférences, d’une durée de deux heures, se sont déroulées le soir, après les heures
normales de bureau, dans un ensemble de lieux publics variés. Le contenu des conférences
a été préparé par l’AQRP. Seize conférenciers, ayant une expertise reconnue en prévention
du suicide et démontrant de grandes aptitudes pédagogiques, y ont abordé méthodiquement
les huit thèmes suivants :


la démystification des fausses croyances;



les dernières données sur le suicide au Québec et à l’international;



le phénomène du suicide chez les personnes âgées de 50 à 64 ans;



le suicide en tant que phénomène complexe;



le processus du suicide;



les signes précurseurs liés au suicide;



les différences entre les hommes et les femmes suicidaires;



les gestes concrets à poser lorsqu’une personne démontre des signes précurseurs.

Ces conférences avaient pour objectifs spécifiques d’informer les participants sur la
situation du suicide au Québec, de présenter les données sur le suicide chez les personnes
âgées de 50 à 64 ans, d’expliquer les différents aspects du suicide et le processus y
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conduisant, de sensibiliser les participants aux signes précurseurs, de les informer des
différences entre les hommes et les femmes dans la manière de demander de l’aide, de
proposer des gestes concrets à poser lorsqu’une personne démontre des signes précurseurs,
de fournir des ressources aux participants pour guider les personnes suicidaires, ainsi que
de faire la promotion de la formation Sentinelle.
Dans un premier temps, les données des différents questionnaires ont été saisies dans le
logiciel Microsoft Excel 2007. Ensuite, une validation des bases de données a été effectuée
afin d’éliminer les valeurs aberrantes et afin de vérifier les données manquantes.
La réorganisation des variables est également une étape essentielle avant de procéder à
l’analyse des données. Le logiciel PASW Statistics®, version 18.0, a été utilisé aux fins
d’analyse. Les sections qui suivent présentent donc l’analyse descriptive et comparative des
données compilées.
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RÉSULTATS
1

Évaluation des conférences

Le sondage d’évaluation des conférences a été réalisé à la fin de 61 conférences données
par 16 conférenciers entre février 2011 et octobre 2012. L’analyse de l’évaluation des
conférences émane de la réponse de plus de 963 participants à ces activités d’information.
La présente partie procure les résultats d’une analyse descriptive des données obtenues.
1.1

Description des répondants

Le tableau 1 montre que les répondants au questionnaire étaient essentiellement des
femmes (75 %), qu’ils étaient âgés de 46 à 65 ans (62 %), et qu’ils détenaient un diplôme
collégial ou universitaire (81 %). S’ils n’étaient pas retraités (25 %), ils occupaient surtout
un emploi de bureau, technique ou professionnel (57 %). Quoique le pourcentage de
femmes soit élevé, le genre n’était pas un critère de sélection des participants aux
conférences, puisque ce sont les milieux des personnes de 50 à 64 ans ainsi que ceux où il y
a des personnes les côtoyant qui étaient ciblés.
Tableau 1 : Profil sociodémographique des répondants

Sexe (n = 905)
Masculin
Féminin
Âge (n = 896)
De 18 à 25 ans
De 26 à 35 ans
De 36 à 45 ans
De 46 à 55 ans
De 56 à 65 ans
66 ans et plus
Diplôme obtenu (n = 901)
Aucun
Secondaire
Collégial
Universitaire
Statut d’emploi (n = 897)
Emploi de bureau ou technique
Retraité
Emploi professionnel
Emploi dans les services
Cadre et direction
Emploi ouvrier
Sans emploi
Étudiant

Fréquence

Pourcentage

225
680

25 %
75 %

23
71
128
270
291
113

3%
8%
14 %
30 %
32 %
13 %

6
161
297
437

1%
18 %
33 %
48 %

380
224
138
67
47
14
14
13

42 %
25 %
15 %
8%
5%
2%
2%
1%
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Plus de 62 % des répondants, soit 515, ont déclaré avoir déjà été aux prises avec une
personne suicidaire. Au-delà de la moitié d’entre eux (51 %) ont vécu cette situation dans
leur famille, environ 35 % avec un ami ou au travail, et 28 % avec une connaissance.
La plupart des participants aux conférences étaient présents par intérêt personnel (71 %) et
parce que le sujet du suicide leur semblait important (61 %). D’autres raisons ont
également été mentionnées et sont présentées au tableau 2.
Tableau 2 : Répartition des répondants selon les raisons d’assister à la conférence
Raison
Par intérêt personnel
Parce que le sujet me semble important
Par intérêt professionnel
Parce qu’il pourrait y avoir des personnes suicidaires
dans mon entourage
Parce qu’il y a déjà eu des cas de suicide dans mon entourage
Sur recommandation d’un collègue ou d’un supérieur
Parce que cela compte pour des heures de formation

Fréquence

Pourcentage

686
590
309

71 %
61 %
32 %

300

31 %

257
219
43

27 %
23 %
5%

Plus de 60 % des répondants ont reconnu qu’avant la conférence, leurs connaissances sur le
suicide étaient limitées ou nulles, alors que 40 % ont mentionné qu’ils connaissaient
davantage le sujet. L’importance de la tenue de cette conférence a été démontrée au regard
du nombre élevé de personnes ayant besoin d’information sur le suicide. D’autant plus que
la présence de connaissances préalables apparaît comme déterminante au soutien éventuel à
des personnes suicidaires. Par exemple, les personnes ayant des connaissances préalables
sur le suicide affirment dans une plus grande proportion avoir la capacité d’aider une
personne suicidaire (57 %) que celles n’ayant que peu ou aucune connaissance (27 %).
Elles sont également beaucoup moins mal à l’aise devant une personne suicidaire (13 %)
que les personnes ayant moins de connaissances sur le sujet (44 %). La figure 4 présente
les différentes réactions des répondants devant une personne suicidaire selon leur niveau de
connaissances.
Figure 4 : Répartition des répondants selon leur réaction devant une personne
suicidaire avant d’assister à la conférence
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1.2

Conférenciers

L’appréciation des 16 conférenciers est plus que satisfaisante, puisque 94 % des
participants sont d’accord pour dire que le conférencier maîtrisait le sujet et qu’il a su
capter leur intérêt et rendre intéressant un sujet aussi difficile que le suicide. Ils sont
satisfaits ou très satisfaits de l’animation à 97 %. Le taux de satisfaction global des
participants envers leur conférencier est de plus de 99 %. Toutefois, et à quelques reprises
seulement, un manque de dynamisme dans le déroulement des séances a été souligné.
1.3

Contexte de la conférence

En ce qui concerne l’heure à laquelle étaient présentées les différentes conférences, 98 %
des participants l’ont trouvée appropriée ou très appropriée, tout comme le lieu de la
conférence. Le taux de satisfaction générale sur le moment de la conférence est d’ailleurs
tout aussi élevé. Le peu de commentaires formulés à ce sujet suggérait essentiellement un
autre moment dans la journée, surtout en après-midi.
Pour ce qui est de la durée de la conférence, 85 % des participants l’ont jugée appropriée.
En revanche, quelques répondants ont mentionné que beaucoup de questions formulées par
les participants entrecoupaient le contenu de la conférence. En ce qui concerne les autres
participants n’ayant pas jugé la durée appropriée (15 %), la plupart, soit 13 %, considère
que la conférence était trop courte et suggère d’augmenter la durée à deux heures et demie
en moyenne. Les informations présentées pendant la conférence, considérant la durée de
celle-ci, ont été jugées en nombre suffisant pour 90 % des participants. Le taux de
satisfaction globale pour la durée de la conférence s’élève à 94 %.
Les questions concernant le matériel ont obtenu un nombre de réponses moindre. Par
exemple, à la question visant à savoir si le matériel de soutien à la présentation était
adéquat, 21 % des répondants ne se sont pas prononcés et plus de 78 % ne l’ont pas fait en
ce qui concerne le niveau de variété de ce même matériel. D’ailleurs, quelques
commentaires liés à cet aspect des conférences ressortent à la section sur l’appréciation
globale de la conférence et peuvent expliquer ce manque de réponses. Parmi ceux qui ont
répondu, 97 % ont affirmé que le matériel était adéquat et 88 % ont indiqué que le matériel
était varié. Le taux de satisfaction globale pour le soutien technique et visuel s’élève à
96 %.
1.4

Appréciation globale de la conférence

Le tableau 3 de la page suivante présente l’appréciation des participants à propos de la
précision et de l’utilité du contenu de la conférence à laquelle ils ont participé. À noter que
15 % des répondants n’ont pas répondu aux questions sur la précision du contenu, et que le
quart ne l’ont pas fait en ce qui concerne l’utilité de ce même contenu. Les pourcentages
sont calculés à partir des participants ayant répondu à la question concernée.
Peu importe l’élément du contenu, son utilité est sans équivoque, avec un score variant
entre 96 % et 99 % des participants qui ont jugé les différents éléments du contenu utiles.
Le contenu est également jugé comme précis par 90 % des participants. Toutefois,
l’élément le moins précis concerne les gestes à poser devant une personne suicidaire.
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Tableau 3 : Répartition des répondants selon leur perception du contenu

Élément de contenu
Informations générales
sur le suicide
Reconnaissance
des signes précurseurs
Cheminement
de la crise suicidaire
Différences
hommes/femmes
Quoi faire devant une
personne suicidaire
Ressources disponibles

Contenu précis

Contenu utile

Sans réponse Fréquence Pourcentage

Sans réponse Fréquence Pourcentage

13 %

824

98 %

22 %

739

98 %

14 %

756

91 %

23 %

739

99 %

14 %

748

91 %

25 %

716

99 %

13 %

787

94 %

25 %

697

96 %

15 %

736

90 %

23 %

735

99 %

15 %

780

95 %

22 %

744

99 %

Environ 25 % des 611 participants ont indiqué les éléments qu’ils ont le plus appréciés.
L’élément le plus apprécié des conférences est le contenu en général de la conférence, pour
son ampleur, son accessibilité pour tous, sa précision, sa pertinence, etc.
Près de 20 % des répondants ont réitéré leur satisfaction à l’égard de la prestation des
conférenciers en mentionnant plusieurs de leurs qualités, telles que la maîtrise du sujet, la
passion, le ton, l’approche humaine, etc. D’autres ont apprécié certaines précisions ou
encore les détails plus précis énumérés tout au long de la conférence, par exemple :
comment détecter les signes de suicide, comment agir en présence d’une personne
suicidaire, la démystification des mythes ou encore la différence entre les hommes et les
femmes.
Les exemples concrets et les explications font également partie des éléments les plus
appréciés, tels que l’exercice du verre d’eau, le schéma COQ (comment, où, quand) ou
encore les histoires de cas vécus. Les autres éléments les plus fréquemment mentionnés,
mais par 13 % ou moins des répondants ayant mentionné ce qu’ils ont le plus apprécié, sont
la conférence dans son ensemble, les échanges entre les participants et le conférencier, les
statistiques ainsi que la présentation elle-même.
Près de 30 % des 255 répondants ayant décrit ce qu’ils ont le moins apprécié de la
conférence ont mentionné que celle-ci était de trop courte durée, par rapport à l’ampleur du
contenu à présenter, par exemple. Les éléments abordés ont peut-être été vus un peu
rapidement, selon certains participants. Le fait d’allonger la durée de la conférence
permettrait également de présenter de l’information plus détaillée. Les autres éléments les
plus fréquemment mentionnés comme moins appréciés, mais pour 10 % ou moins des
participants, sont : les statistiques trop nombreuses, le lieu de la conférence (trop froid, trop
petit, manque d’éclairage, etc.), l’absence de documentation écrite remise aux participants
ainsi que le trop grand nombre de questionnaires et leurs limites. L’avis des participants à
propos des statistiques présentées est partagé; certains les ont appréciés, d’autres moins.
Les suggestions d’amélioration vont dans le même sens que les éléments plus ou moins
appréciés. L’amélioration la plus fréquemment proposée, soit par près de 32 % des
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231 participants ayant formulé une suggestion d’amélioration, est de prolonger la durée de
la conférence. La suggestion d’augmenter le contenu, d’aller plus dans le détail revient
dans 16 % des cas, et 14 % suggèrent l’idée de fournir aux participants de la documentation
écrite à propos de la conférence. Les autres suggestions d’amélioration, mais pour 10 % ou
moins des participants, sont les suivantes : avoir davantage d’exemples concrets (10 %),
présenter plus de statistiques ou qu’elles soient plus à jour (5 %), changer de lieu de
conférence ou en modifier l’environnement (5 %) et réduire le nombre de questionnaires à
remplir, voire à les simplifier (3 %). Outre tous les éléments déjà mentionnés, plusieurs
commentaires généraux positifs à propos de la conférence ont été émis sans plus de détail.
Quelques autres commentaires ou suggestions plus précis ont été formulés et sont présentés
à l’annexe IV.
Bref, l’appréciation globale des conférences est excellente, puisque 94 % des participants
étaient d’accord ou très d’accord pour dire que la conférence à laquelle ils ont assisté a
répondu à leurs attentes. De plus, 60 % disaient même recommander cette conférence et
souhaiteraient implicitement sa reconduction.
1.5

Perception des effets de la conférence

Certaines questions posées aux participants avaient pour objectif de mesurer leur
perception par rapport aux effets qu’aura la conférence sur leur vision du suicide, sur leur
comportement à l’égard d’une personne suicidaire ou encore sur leur capacité à aider
quelqu’un qui vit une crise suicidaire.
Tout d’abord, 42 % des participants considèrent que la conférence est utile en termes
d’information et 37 %, très utile dans toutes circonstances. À ce propos, 93 % jugent avoir
appris de nouvelles connaissances lors de cette conférence et 85 % disent que celles-ci ont
permis de modifier leurs perceptions concernant le suicide ou de vaincre leurs préjugés.
Les différentes notions aideront 95 % des participants s’ils se retrouvent en présence d’une
personne suicidaire.
Pour 85 % des participants, il serait maintenant possible de questionner quelqu’un qui
aurait des idées suicidaires. Parmi eux, certains le feraient dès qu’ils auraient un doute
(63 %); d’autres, si c’est évident (18 %); ou encore si la personne en parle (19 %).
D’autres répondants considèrent toujours qu’ils seraient incapables de questionner
quelqu’un qui entretiendrait des idées suicidaires, malgré leur participation à la conférence.
Quelques-uns seraient tout simplement mal à l’aise de le faire (2 %) ou préféreraient ne pas
s’en mêler (0,3 %). Cependant, certains prendraient tout de même le temps d’en parler à
une personne de l’entourage qui, elle, questionnerait la personne avec des idées suicidaires
(4 %), ou encore ils se tourneraient vers des intervenants professionnels afin d’obtenir de
l’aide pour la personne suicidaire (6 %).
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2

Évaluation des apprentissages sur le suicide

Afin d’évaluer les connaissances préalables des participants à propos du suicide, un
questionnaire a été distribué avant le début de la conférence. Un total de 1 117 personnes a
répondu à ce questionnaire avant la conférence. Un deuxième questionnaire identique au
premier a été remis à la fin de la conférence afin de voir ce que les participants ont acquis
comme connaissances et ce qu’ils ont retenu du contenu présenté. Ainsi, 902 personnes ont
répondu à ce questionnaire d’après conférence. Les questionnaires remplis proviennent de
64 conférences qui ont été données par 16 conférenciers entre février 2011 et octobre 2012.
La présente analyse des connaissances des participants à propos du suicide concerne
uniquement les données des 902 répondants ayant répondu aux deux questionnaires : celui
remis avant la conférence et celui remis après (81 % de tous les répondants). Grâce au
nombre appréciable de répondants, ce choix n’affecte pas la validité des résultats. D’autant
plus qu’une analyse comparative a permis de constater que le fait de ne pas tenir compte
des réponses des 215 participants qui n’ont pas répondu au deuxième questionnaire ne
change pas de façon significative les résultats au premier questionnaire. De plus, il n’y a
aucune différence significative entre les caractéristiques de l’ensemble des répondants
(1 117) et celles des répondants ciblés (902), tant pour le sexe, le groupe d’âges, le diplôme
obtenu ou la catégorie d’emploi (voir annexe III).
Essentiellement, les 902 répondants concernés par l’analyse des connaissances sont des
femmes (74 %), ils sont âgés de 46 à 65 ans (59 %) et ils détiennent un diplôme collégial
ou universitaire (79 %). S’ils n’étaient pas à la retraite (30 % de retraités), ils occupaient
surtout un emploi de bureau, technique ou professionnel (53 %).
2.1 Connaissances préalables

Avant d’effectuer une analyse comparative entre les connaissances des répondants avant et
après la conférence, dressons un portrait de leurs connaissances au sujet du suicide avant la
conférence. Le questionnaire a ciblé les aspects qui représentent la réalité du suicide.
Par conséquent, les résultats descriptifs permettent de distinguer ce qui est le mieux connu
de ce qui l’est moins. De plus, la compilation des réponses à certaines questions
représentant des idées inexactes à propos du suicide a permis de constater que certaines de
ces idées sont partagées par une importante proportion de répondants.
2.1.1

Aspects les mieux connus

Plusieurs aspects du suicide sont bien connus des participants. Le tableau 4 présente les
aspects connus par au moins la moitié des répondants. Par exemple, 95 % d’entre eux sont
au fait que le suicide est un signe de désespoir. Une grande proportion également sait que
pour aider une personne suicidaire, il faut savoir écouter (94 %), questionner (58 %) et
diriger la personne vers les bonnes ressources (91 %). Le groupe des hommes et celui des
toxicomanes et alcooliques sont les deux seuls groupes relativement reconnus des
répondants comme étant parmi les plus à risque de vivre une crise suicidaire (60 % et
50 %). En ce qui concerne les hommes, les participants sont bien au fait, non seulement
que les hommes se suicident plus que les femmes, mais aussi que les manifestations de
détresse et de désespoir varient également selon le sexe (84 %). À propos des
manifestations, seulement la moitié des participants ont conscience qu’il est possible de
reconnaître une personne qui a des idées suicidaires et qu’il faut entre autres la questionner
pour y parvenir.
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Tableau 4 : Aspects du suicide les plus connus avant les conférences
Aspect du suicide

Fréquence Pourcentage

Le suicide est un signe de désespoir

848

95 %

Pour aider une personne suicidaire, il faut savoir écouter
Pour aider une personne suicidaire, il faut diriger la personne
vers les bonnes ressources
La crise suicidaire est un signe de désespoir
Au Québec, les taux de suicide ne sont pas très bas comparativement
à la plupart des pays développés
Parler du suicide peut contribuer à le prévenir
Les manifestations de détresse et de désespoir varient
chez les femmes et les hommes
Si une personne pense au suicide, elle souhaite arrêter de souffrir
Si une personne pense au suicide, il est possible de l’aider
Parler du suicide peut sensibiliser
Si une personne pense au suicide, elle ne voit pas d’autres solutions
Le suicide est un signe de désarroi
Les hommes se suicident plus que les femmes
La crise suicidaire peut être désamorcée
Le suicide est un signe de dépression
La crise suicidaire peut être détectée
Les personnes suicidaires se confient subtilement à leur entourage
Parler du suicide permet de le démystifier
Si une personne pense au suicide, l’entourage peut faire la différence
Les femmes ne font pas plus de tentatives de suicide que les hommes
Les personnes qui parlent du suicide passent souvent à l'acte
Si une personne pense au suicide, on peut la faire changer d’idée
Parler du suicide peut renseigner
Si une personne pense au suicide, on peut lui en parler
Parler du suicide peut permettre de repérer une personne suicidaire
Les hommes sont parmi les plus à risque de vivre une crise suicidaire
Les personnes seules sont parmi les plus à risque
de vivre une crise suicidaire (Vulnérabilité)
Pour aider une personne suicidaire, il faut la questionner
Les femmes qui pensent au suicide laissent plus de signes
que les hommes
Si une personne qui traverse une crise suicidaire va soudainement
mieux, c’est une autre étape de la crise suicidaire
Il n'est pas fréquent qu'une personne utilise le suicide
comme une menace ou pour attirer l'attention
Les toxicomanes et alcooliques sont parmi les plus à risque de vivre
une crise suicidaire
On peut reconnaître une personne qui a des idées suicidaires

828

94 %

803

91 %

809

90 %

774

89 %

785

88 %

700

84 %

747
740
728
708
684
668
686
682
684
659
656
650
608
611
612
590
592
573
542

83 %
82 %
82 %
79 %
77 %
77 %
76 %
76 %
76 %
74 %
74 %
72 %
71 %
71 %
68 %
66 %
66 %
64 %
60 %

530

59 %

510

58 %

492

58 %

487

55 %

450

52 %

450

50 %

423

50 %
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Fait à souligner, de façon importante, ce sont davantage les femmes qui pensent, et avec
raison, qu’il est rare qu’une personne utilise le suicide comme une menace ou pour attirer
l’attention.
D’autres aspects du suicide étaient beaucoup moins connus des participants avant la
conférence. Le tableau 5 présente ces aspects les moins connus des participants avant la
conférence. Entre autres, seulement 10 % des répondants pensaient que les personnes
suicidaires consultent leur médecin ou encore demandent de l’aide professionnelle.
Un faible pourcentage savait que les personnes âgées de 36 à 49 ans, les agriculteurs et les
prisonniers font partie des groupes d’individus les plus à risque de vivre une crise
suicidaire.
Tableau 5 : Aspects du suicide les moins connus des participants avant la conférence
Aspect du suicide

Fréquence Pourcentage

Le suicide n'est pas un phénomène en croissance au Québec
Les prisonniers sont parmi les plus à risque de vivre une crise
suicidaire
Les personnes suicidaires peuvent parler ouvertement
de leurs intentions
Les 36 à 49 ans sont parmi les plus à risque de vivre
une crise suicidaire
Les agriculteurs sont parmi les plus à risque de vivre
une crise suicidaire
Les personnes suicidaires consultent leur médecin
Les personnes suicidaires demandent de l’aide professionnelle
2.1.2

160

19 %

161

18 %

154

17 %

131

15 %

119

13 %

93

10 %

90

10 %

Idées inexactes

Un certain nombre de mythes circulent à propos du suicide. Les mythes sont de fausses
croyances, des idées inexactes entourant le suicide, et ils nuisent à la prévention. Il importe
de les démystifier et certains participants ont d’ailleurs signifié leur satisfaction à propos de
la conférence, qui permettait entre autres de démystifier les mythes sur le suicide.
Le tableau 6 présente les idées inexactes les plus fréquentes chez les participants qui ont
rempli le questionnaire avant la conférence; ces idées sont partagées par au moins la moitié
des répondants. L’idée inexacte la plus répandue est que le suicide est un phénomène en
croissance au Québec (81 %). L’idée que les personnes suicidaires cachent leurs intentions
est également très fréquente chez les répondants (71 %) alors qu’en réalité 4 personnes
suicidaires sur 5 laissent des signes de leur intention. Une bonne proportion des participants
croit que les adolescents (63 %) et les aînés (52 %) représentent des groupes parmi les plus
à risque de vivre une crise suicidaire. Le suicide est perçu par plusieurs comme un signe
d’impuissance (59 %) alors qu’il est davantage un signe de désarroi, de déséquilibre, de
dépression ou encore de désespoir.
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Tableau 6 : Idées inexactes sur le suicide les plus fréquentes chez les participants
Idée inexacte sur le suicide
Le suicide est un phénomène en croissance au Québec
Les personnes suicidaires cachent leurs intentions
Les adolescents sont parmi les plus à risque de vivre
une crise suicidaire
Le suicide est un signe d'impuissance
Les aînés sont parmi les plus à risque de vivre une crise suicidaire

Fréquence Pourcentage
701
81 %
632
71 %
569

63 %

522
465

59 %
52 %

2.2 Connaissances acquises grâce à la conférence

Maintenant que nous avons tracé un portrait des connaissances que possédaient les
participants avant la conférence au sujet du suicide, comparons ces connaissances avec
celles des participants après la conférence. Cette comparaison permet d’évaluer la rétention
des informations fournies durant la conférence et de constater si les fausses croyances sur
le sujet ont été démystifiées. Certains aspects du suicide ou idées inexactes comportent tout
de même des exceptions en plus ou moins grande proportion et doivent par conséquent être
interprétés avec nuance.
2.2.1

Aspects du suicide que les participants ont retenus de la conférence

Ignorés par plus de la moitié des répondants avant la conférence, certains aspects du
suicide sont à présent acquis. Par exemple, la diminution du taux de suicide au Québec
n’était reconnue que par 19 % des participants. Maintenant, 91 % des participants
conviennent de la décroissance du phénomène, soit une hausse considérable de 72 %.
Une autre acquisition importante concerne la reconnaissance du groupe cible le plus à
risque de vivre une crise suicidaire, soit celui constitué par les personnes âgées de 50 à
64 ans. Avant la conférence, seulement 39 % des participants percevaient ce groupe
comme l’un des plus vulnérables. La conférence a permis de hausser ce pourcentage, si
bien que 75 % des participants en sont maintenant informés. En outre, après la conférence,
plus de la moitié des répondants reconnaissent que le suicide est un signe de déséquilibre
(une hausse de 12 %), et que si une personne qui traverse une crise suicidaire va
soudainement mieux, c’est parce qu’elle a réglé les détails de son suicide ou qu’elle
demande de l’aide d’un professionnel de la santé (54 %, soit une hausse de 13 %).
Ce sont surtout significativement des femmes qui, avant la conférence, étaient au fait qu’il
est rare qu’une personne utilise le suicide comme une menace ou pour attirer l’attention.
Or, à la suite de la conférence, ce sont maintenant tant les hommes que les femmes qui sont
conscients de ce fait. La connaissance de cette réalité est passée de 52 % des participants
avant la conférence, à plus de 78 % ensuite. La même progression est observée avec le fait
qu’on peut reconnaître une personne qui a des idées suicidaires, ce qui n’est cependant pas
nécessairement facile, d’où l’important de sensibiliser les gens par des conférences. Le fait
que les femmes qui pensent au suicide laissent plus de signes que les hommes, qu’une
personne qui pense au suicide il est possible de lui en parler ou encore, que justement,
il faut la questionner sont tous des aspects du suicide tout autant acquis par les participants
grâce à la conférence. En ce qui concerne la différence entre les hommes et les femmes,
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bien que les femmes laissent davantage de signes, les participants étaient malgré tout
conscients, tant avant (60 %) qu’après la conférence (70 %), que les hommes sont parmi les
plus à risque de vivre une crise suicidaire.
Avant la conférence, déjà peu de répondants pensaient que les personnes suicidaires parlent
parfois ouvertement de leurs intentions (17 %). Malgré une progression de 19 % de ceux
ayant conscience de cette réalité, celle-ci fait peu fréquemment partie des croyances des
participants (36 %). La même situation se produit par rapport au fait que les personnes
suicidaires demandent de l’aide professionnelle.
Les participants sont nombreux à savoir que la crise suicidaire peut être détectée (76 %) et
ils sont encore plus nombreux après la conférence (hausse de 10 %). Malgré cela, au
préalable, le fait de pouvoir reconnaître une personne qui a des idées suicidaires n’était
reconnu que par la moitié des participants. La conférence a donné confiance aux
participants de pouvoir détecter une personne suicidaire puisque 76 % d’entre eux en sont
conscient suite à la conférence.
Plusieurs participants, tant avant qu’après la conférence, étaient conscients que le fait de
parler du suicide peut justement permettre de repérer ou de détecter une personne vivant
une crise suicidaire. De plus, beaucoup savaient auparavant, et davantage maintenant, que
les personnes suicidaires se confient subtilement à leur entourage (hausse de 12 %), que
lorsqu’une personne parlent du suicide, elles passent souvent à l’acte (hausse de 15 %) et
que nous pouvons cependant la faire changer d’idée (hausse de 16 %).
Certains aspects n’apparaissent pas dans le tableau 7, puisqu’ils étaient déjà connus d’une
très grande proportion des participants et, par conséquent, cette proportion peut
difficilement augmenter. Les premiers éléments du tableau 4 de la page 17 sur les aspects
du suicide les plus connus des participants avant la conférence représentent donc des
éléments déjà bien connus de la population ciblée par les conférences.
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Tableau 7 : Aspects du suicide mieux connus après la conférence qu’auparavant
Avant la conférence

Après la conférence

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage Écart
Aspect du suicide
Le suicide n'est pas un phénomène
160
19 %
793
91 %
72 %
en croissance au Québec
Les 50 à 65 ans sont parmi les plus à
354
39 %
678
75 %
36 %
risque de vivre une crise suicidaire
Il n'est pas fréquent qu'une personne
utilise le suicide comme une menace
450
52 %
675
78 %
26 %
ou pour attirer l'attention
On peut reconnaître une personne
422
50 %
643
76 %
26 %
qui a des idées suicidaires
Les femmes qui pensent au suicide
492
58 %
708
81 %
23 %
laissent plus de signes que les hommes
Si une personne pense au suicide,
592
66 %
772
87 %
21 %
on peut lui en parler
Pour aider une personne suicidaire,
510
58 %
684
78 %
20 %
il faut la questionner
Les personnes suicidaires parlent
154
17 %
325
36 %
19 %
ouvertement de leurs intentions
Si une personne pense au suicide,
612
68 %
748
84 %
16 %
on peut la faire changer d’idée
Les personnes qui parlent du suicide
611
71 %
741
86 %
15 %
passent souvent à l'acte
Si une personne qui traverse une crise
suicidaire va soudainement mieux,
364
41 %
474
54 %
13 %
c’est peut-être qu’elle a réglé les
détails de son suicide
Les personnes suicidaires se confient
659
74 %
767
86 %
12 %
subtilement à leur entourage
Le suicide est un signe de déséquilibre
387
43 %
489
55 %
12 %
La crise suicidaire peut être détectée
684
76 %
773
86 %
10 %
Les personnes suicidaires demandent
90
10 %
181
20 %
10 %
de l’aide professionnelle
Les hommes sont parmi les plus à
542
60 %
630
70 %
10 %
risque de vivre une crise suicidaire
Parler du suicide peut permettre
573
64 %
659
74 %
10 %
de repérer une personne suicidaire

CREXE – ENAP

21

RAPPORT FINAL

Figure 5 : Aspects du suicide mieux connus et ceux non retenus après la conférence

2.2.2

Aspects du suicide moins retenus de la conférence

Certaines connaissances transmises par la conférence ont été moins bien retenues malgré
qu’elles étaient déjà relativement méconnues avant la conférence. Le tableau 8 présente les
principaux aspects demeurant méconnus suite la conférence. Trois groupes d’individus
parmi les plus à risque de vivre une crise suicidaire étaient méconnus par une majorité de
participants, et le demeurent après la conférence puisque 11 % des répondants ont
sélectionné les 26 à 49 ans, 10 % les prisonniers et 9 % les agriculteurs comme étant des
groupes de la population parmi les plus à risque. Le risque de vivre une crise suicidaire
pour ces groupes de la population a été abordé très brièvement pendant la conférence. Il
n’est donc pas étonnant que cet aspect n’ait pas été retenu par les participants.
D’autres aspects du suicide connus préalablement par 40 % des participants le sont
demeurés ensuite dans les mêmes proportions. C’est le cas, par exemple, des personnes
suicidaires qui écrivent leurs intentions. L’écriture fait partie des indices que peuvent
laisser quatre personnes suicidaires sur cinq qui manifestent des signes de leur intention.
Également, l’information à l’effet que la personne aille soudainement mieux, soit parce
qu’elle consulte un intervenant professionnel ou encore qu’elle ait réglé les détails de son
suicide, n’est pas souvent retenue. Peut-être faudrait-il insister davantage dans la
conférence sur les raisons possibles qu’une personne aille soudainement mieux et que la
raison ne soit pas nécessairement qu’elle ait réglé les détails de son suicide. La façon de
réagir et les possibles raisons (qui peuvent être multiples) de ce changement d’humeur
rapide chez cette personne pourraient aussi être discutées lors des conférences.
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Tableau 8 : Aspects du suicide non retenus après la conférence
Avant la conférence
Aspect du suicide
Les prisonniers sont parmi les plus à
risque de vivre une crise suicidaire
Les personnes suicidaires peuvent
écrire leurs intentions
Les agriculteurs sont parmi les plus à
risque de vivre une crise suicidaire
Les 36 à 49 ans sont parmi les plus à
risque de vivre une crise suicidaire
Si une personne qui traverse une crise
suicidaire va soudainement mieux,
c’est parce qu’elle consulte un
intervenant professionnel
2.2.3

Après la conférence

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage

Écart

161

18 %

93

10 %

-8 %

366

41 %

311

35 %

-6 %

119

13 %

78

9%

-4 %

131

15 %

102

11 %

-4 %

382

43 %

372

42 %

-1 %

Démystification des fausses croyances

Parmi les cinq idées inexactes les plus fréquemment partagées par les participants, trois
semblent avoir été démystifiées à la suite de la conférence. La fausse croyance la plus
démystifiée est évidemment que le suicide est un phénomène en croissance au Québec.
Cette fausse croyance était partagée par 81 % des répondants avant la conférence, puis par
seulement 9 % après la conférence. La croyance selon laquelle les adolescents ou les aînés
sont parmi les groupes les plus à risque de vivre une crise suicidaire sont également
abandonnées par respectivement près de la moitié et 20 % des participants qui partageaient
ces idées.
Les deux autres idées inexactes semblent demeurer dans l’esprit des participants, puisque la
proportion de participants les partageant est restée la même ou presque à la suite de la
conférence. Les répondants conservent donc la croyance selon laquelle les personnes
suicidaires cachent leur intention et que le suicide est un signe d’impuissance. Peut-être
serait-il pertinent d’aborder plus longuement dans les conférences le fait que le suicide
n’est absolument pas un signe d’impuissance, et que plus de quatre personnes sur cinq
laissent des signes de leur intention.
Tableau 9 : Fausses croyances démystifiées
Avant la conférence
Idée inexacte sur le suicide
Le suicide est un phénomène
en croissance au Québec
Les adolescents sont parmi les plus
à risque de vivre une crise suicidaire
Les personnes suicidaires cachent
leurs intentions
Les aînés sont parmi les plus à risque
de vivre une crise suicidaire
Le suicide est un signe d'impuissance

Après la conférence

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage

Écart

701

81 %

81

9%

-72 %

569

63 %

301

34 %

-29 %

632

71 %

146

61 %

-10 %

465

52 %

376

42 %

-10 %

522

59 %

531

60 %

1%
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3

Discussion sur les résultats

Nous avons présenté de nombreux résultats d’analyse concernant l’évaluation des
conférences elles-mêmes et l’évaluation des connaissances acquises avant et après les
conférences. Voyons maintenant en quoi ces différents résultats répondent aux objectifs
visés.
Tout d’abord, les participants considèrent, sans aucun doute, que la conférence elle-même
est utile, et plusieurs vont même jusqu’à la recommander. L’importance de cette
conférence vient également du fait que, avant la conférence, 60 % des répondants
possédaient des connaissances sur le suicide limitées ou nulles, et que plus de 62 % ont
déjà été aux prises avec une personne suicidaire. Une très grande proportion des
participants a la conviction que cette conférence aura des effets tangibles et positifs sur
leurs perceptions à propos du suicide et sur leur réaction en présence d’une personne
suicidaire. Les participants proposent, comme principales suggestions d’amélioration, de
prolonger la durée de la conférence, d’augmenter son contenu et de le détailler davantage,
et de fournir de la documentation écrite à propos de la conférence.
La question visant à savoir si les participants ont bien été informés des dernières données
sur le suicide lors de la conférence, en particulier chez les 50 à 64 ans, conduit à une
réponse positive mais nuancée. Plusieurs participants ont mentionné les statistiques comme
les éléments les plus appréciés de la conférence; à l’occasion, ils ont suggéré une
augmentation de celles-ci et leur mise à jour. Toutefois, d’autres participants ont jugé qu’il
y en avait trop, entre autres, par rapport à la durée de la conférence. Il est donc difficile
d’apporter des améliorations importantes en ce qui concerne l’information sur les
statistiques, puisque les avis sont partagés.
Est-ce que les participants sont bien sensibilisés à la problématique du suicide, en
particulier chez les personnes âgées de 50 à 64 ans, à la notion de crise et au processus
suicidaire? Les données démontrent qu’avant la conférence, seulement 39 % des
participants considéraient la cohorte des 50 à 64 ans comme étant parmi les groupes les
plus à risque de vivre une crise suicidaire. Ce pourcentage est passé à 75 % (hausse de
36 %) à la suite de la conférence, ce qui rejoint cet objectif de la conférence. Par contre,
d’autres groupes d’individus parmi les plus à risque continuent d’être méconnus à la suite
de la conférence dont, en particulier, les personnes âgées de 26 à 49 ans, les prisonniers et
les agriculteurs. Certains de ces groupes sont mentionnés rapidement durant la conférence.
Outre les aspects du suicide déjà connus d’une grande proportion des participants, la
plupart des autres aspects moins connus avant la conférence ont été retenus après la
conférence. Par contre, certains aspects demeurent tout de même méconnus d’une moins
grande proportion de participants à la suite de la conférence. Plusieurs questions peuvent
être formulées, notamment : pourquoi ces éléments sont-ils demeurés relativement
méconnus des participants? Occupent-ils une place adéquate à l’intérieur du contenu de la
conférence? Et, peut-on modifier la façon de présenter ces aspects du suicide?
Est-ce que les participants sont sensibilisés aux moyens d’aider une personne suicidaire, et
ce, en tenant compte des différences qui existent entre les hommes et les femmes dans le
processus du suicide? La réponse des répondants démontre que oui, puisqu’aucun aspect du
suicide lié à la façon d’aider ne se trouve parmi les éléments moins bien retenus à la suite
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de la conférence, pas plus que ceux concernant la différence entre les hommes et les
femmes. D’autant plus que ces éléments étaient parmi les mieux retenus des conférences,
étant donc moins fréquemment connus auparavant et davantage par la suite.
Les fausses croyances ne sont pas toutes démystifiées. En fait, seulement trois des cinq
idées inexactes les plus fréquemment véhiculées par les participants le sont. Par contre, les
participants continuent de croire que les personnes suicidaires cachent leurs intentions et
que le suicide est un signe d’impuissance. Ces idées inexactes sur le suicide devraient-elles
être davantage abordées durant la conférence?
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CONCLUSION
L’analyse des données recueillies lors de l’évaluation des conférences et de l’évaluation
des connaissances des participants aux conférences a permis de constater les objectifs visés
par la tenue des conférences ont été atteints.
Avant la conférence, plus de 60 % des répondants possédaient des connaissances limitées
ou nulles sur le suicide, et ce, malgré le fait que plus de 62 % des répondants ont déjà été
aux prises avec une personne suicidaire. Une très grande proportion des participants a la
conviction que cette conférence aura des effets tangibles et positifs sur leurs perceptions à
propos du suicide et leur réaction en présence d’une personne suicidaire. Grâce aux
conférences, les participants ont été informés des dernières données sur le suicide,
particulièrement au regard des personnes âgées de 50 à 64 ans. Plus de 93 % des
participants ont jugé le contenu des conférences précis. Notamment, les informations de
nature générale ont été qualifiées de précises par 98 % des participants. L’ensemble des
éléments traités dans la conférence a été considéré comme utile par plus de 96 % des
participants. Enfin, 60 % des participants recommandent la conférence. Notons toutefois
que plusieurs participants ont mentionné que les statistiques faisaient partie des éléments
les plus appréciés de la conférence, certains en voulant même davantage et encore plus à
jour. Il ne faut tout de même pas négliger le fait que d’autres jugent plutôt qu’il y en avait
trop, entre autres en proportion de la durée de la conférence. Il est donc difficile d’apporter
des améliorations importantes en ce qui concerne les statistiques sur le suicide, puisque les
avis sont partagés.
Les participants ont été sensibilisés aux moyens d’aider une personne suicidaire, et ce, tant
chez les hommes que chez les femmes. En effet, 90 % des participants connaissent
désormais les gestes concrets à poser et les différentes ressources en prévention du suicide.
Pour seulement 10 % des participants aux conférences, ces éléments demeurent imprécis.
Un autre objectif des conférences était de démystifier les fausses croyances sur le suicide et
les personnes suicidaires. Un certain nombre de mythes sur le suicide était partagé par les
participants avant la conférence. Par exemple, 50 % des participants pensaient qu’il est
difficile de reconnaître une personne qui a des idées suicidaires, et 90 % des répondants
ignoraient que les personnes suicidaires consultaient un médecin ou demandaient une aide
professionnelle. Toutefois, 95 % des participants reconnaissaient le suicide comme un
signe de désespoir.
Les conférences ont augmenté la sensibilisation des participants à la problématique du
suicide, en particulier à propos des personnes âgées de 50 à 64 ans, à la notion de crise et
au processus suicidaire. Un écart de 20 % et plus, parfois jusqu’à 72 %, est manifeste par
rapport aux connaissances des participants avant et après la conférence. Après la
conférence, les participants sont davantage sensibilisés aux facteurs et aux comportements
liés au suicide, au processus suicidaire et aux signes précurseurs. Notamment, 75 % des
participants reconnaissent la cohorte des 50 à 65 ans parmi les plus à risque de vivre une
crise suicidaire, alors que seulement 39 % des participants reconnaissaient ce groupe
comme plus à risque avant la conférence.
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Le taux de satisfaction des participants est de plus de 90 % au regard du lieu, de l’heure, de
la durée, de la quantité d’informations et du matériel de la conférence. Toutefois, 32 % des
231 participants ayant formulé une suggestion écrite proposent de prolonger la durée de la
conférence. Une augmentation du contenu est également demandée dans 16 % des cas. De
plus, 14 % des participants aimeraient qu’un document écrit leur soit remis à la fin de la
conférence en guise d’aide-mémoire. Le taux de satisfaction global des participants envers
leur conférencier est de 99 %.
Les partenariats avec des entreprises et des organisations, en raison de leurs liens avec les
personnes âgées de 50 à 64 ans, ont permis à l’AQRP de réaliser des conférences de
sensibilisation dans ces milieux. Ces activités de sensibilisation sont reconnues comme les
meilleures méthodes pouvant contribuer à la réduction du suicide chez les aînés (MSSS,
2005; Viens, 2007). Ainsi, 93 % des participants jugeaient avoir appris de nouvelles
notions lors de cette conférence. De plus, 85 % des participants affirment que ces notions
avaient permis de modifier leurs perceptions concernant le suicide. Enfin, 95 % des
participants confirmaient qu’en présence d’une personne suicidaire, les informations
acquises lors de la conférence les aideraient à déceler la détresse de cette personne, à
l’écouter et à la guider vers des ressources professionnelles. Les objectifs de sensibilisation
de l’AQRP ont donc profité à un grand nombre de personnes jointes par ces conférences.
Enfin, mentionnons que la prévention du suicide auprès des personnes âgées de 50 à 64 ans
constitue un problème préoccupant au Québec. Pour l’instant, seul le Programme de
prévention du suicide de l’AQRP cible cette population. Soulignons aussi que le groupe
générationnel de baby-boomers, qui se retrouve présentement dans la catégorie d’âge
ciblée, a toujours présenté des taux de suicide plus élevés que les autres groupes
générationnels, et ce peu importe dans quelle catégorie d’âge où il se trouvait. D’ici
quelques années, l’AQRP devra donc s’interroger à savoir si les conférences cibleront
toujours les personnes de 50 à 64 ans ou élargiront ce groupe cible afin de maintenir
l’intervention auprès des baby-boomers.
Au terme des analyses et de son mandat, le CREXE suggère des recommandations
suivantes :


Reconnaître et renforcer les conférences de sensibilisation en prévention du suicide chez
les personnes âgées de 50 à 64 ans;



Sécuriser le financement du projet de sensibilisation de l’AQRP afin d’assurer la
viabilité et la pérennité des conférences en prévention du suicide des personnes âgées de
50 à 64 ans;



Déterminer les causes de la faible participation des hommes aux conférences et chercher
des moyens d’augmenter cette participation aux futures conférences de sensibilisation;



Augmenter la durée des conférences en adéquation avec le contenu (une augmentation
de 30 minutes est suggérée);



Bonifier le contenu des conférences sur certains aspects du suicide qui ont été moins
bien assimilés, par exemple : les croyances, le processus de la crise suicidaire et ses
indices, les personnes parmi les plus à risque;



Remettre un aide-mémoire (matériel didactique et lectures) aux participants à la fin de
la conférence afin d’améliorer le transfert de connaissances.
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ANNEXE I

ANNEXE I : QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DES CONFÉRENCES

AQRP, questionnaire d’évaluation des conférences
Consigne :

Date de la conférence : _____________

S’il vous plaît, répondez à toutes les questions ci-dessous en fonction de vos connaissances actuelles.
Les données sont anonymes et confidentielles.

Contexte de la conférence
1) J’ai assisté à cette conférence (cochez tous les choix qui s’appliquent) :

Par intérêt personnel

Par intérêt professionnel

Sur recommandation d’un collègue ou d’un supérieur

Parce que cela compte pour des heures de formation

Parce que le sujet me semble important

Parce qu’il y a déjà eu des cas de suicide dans mon entourage

Parce qu’il pourrait y avoir des personnes suicidaires dans mon entourage 
Autres…

S’il vous plaît, précisez la raison pour laquelle vous avez assisté à la conférence :
2) Selon vous, l’heure à laquelle était donnée la conférence était :

Pas du tout appropriée, j’aurais vraiment préféré un autre moment

Peu appropriée, elle aurait dû être donnée à un autre moment

Appropriée, mais un autre moment aurait été tout aussi approprié

Très appropriée

S’il vous plaît, précisez, le cas échéant, le moment qui aurait été le plus approprié :
3) Vous considérez que la durée de la conférence était :

Trop courte

Appropriée

Trop longue

S’il vous plaît, précisez la durée idéale d’une telle conférence, selon vous :
4) Considérant la durée de la conférence :

Trop d’informations ont été présentées
Un nombre suffisant d’informations ont été présentées
Pas assez d’informations ont été présentées

CREXE – ENAP





41

RAPPORT FINAL

5) L’endroit où avait lieu la conférence était :

Pas du tout approprié

Peu approprié

Approprié

Très approprié

S’il vous plaît, inscrivez vos commentaires sur le lieu où la conférence était présentée :

Nom du conférencier (de la conférencière) :
Consigne : Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec les énoncés suivants :

6) Le conférencier (la conférencière) maîtrisait le contenu :






Tout à fait en désaccord
En désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord

7) Le conférencier (la conférencière) a su capter mon intérêt :






Tout à fait en désaccord
En désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord

8) Le conférencier (la conférencière) a su rendre intéressant ce sujet difficile :






Tout à fait en désaccord
En désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord

S’il vous plaît, écrivez vos commentaires sur votre appréciation du conférencier (de la
conférencière) :

Appréciation générale
9) Avant la conférence, mes connaissances sur le suicide étaient :







Nulles
Minimes
Limitées
Nombreuses
Très nombreuses
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10) Avant la conférence, devant une personne suicidaire, j’aurais été (cochez tous les choix qui
s’appliquent) :

Désemparé
Mal à l’aise
Capable de l’aider
Capable de la diriger vers les bonnes ressources
Apte à l’écouter
Aucune (ou autre) réponse








S’il vous plaît indiquez votre réponse :
11) Le matériel de support à la présentation (diaporama, affiches, etc) était…
(cochez tous les choix qui s’appliquent) :

Adéquat

Inadéquat

Suffisamment varié

Insuffisamment varié (répétitif)

S’il vous plaît, indiquez vos commentaires sur le matériel de support à la conférence :

Consigne : Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec les énoncés suivants :

12) Mes attentes ont été satisfaites :

Tout à fait en désaccord

En désaccord

D’accord

Tout à fait d’accord

S’il vous plaît, indiquez quelles étaient vos attentes quant à la conférence d’aujourd’hui :

13) La conférence m’a permis de modifier mes perceptions concernant le suicide ou de confronter mes
préjugés :

Tout à fait en désaccord

En désaccord

D’accord

Tout à fait d’accord

S’il vous plaît, inscrivez vos commentaires sur cette question :

14) J’ai appris de nouvelles notions :

Tout à fait en désaccord
En désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord
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15) J’ai le sentiment que les notions m’aideront si je suis en présence d’une personne suicidaire :

Tout à fait en désaccord
En désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord
S’il vous plaît, indiquez pourquoi :






16) Cette formation me sera utile dans mes fonctions professionnelles :

Tout à fait en désaccord
En désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord
S’il vous plaît, indiquez pourquoi :






17) Je serais maintenant capable de questionner quelqu’un qui aurait des idées suicidaires :

Oui, dès que j’aurais un doute
Oui, si c’est évident
Oui, si la personne m’en parle
Non, je serais mal à l’aise
Non, mais j’en parlerais à quelqu’un de l’entourage qui le ferait
Non, mais je communiquerais avec des intervenants professionnels qui le feraient
Non, je préfère ne pas m’en mêler









18) Cette conférence est… (cochez tous les choix qui s’appliquent) :









Très utile, je la recommande
Très utile dans toutes circonstances
Peut s’avérer utile dans le cadre de mon travail
Utile, c’est bien d’être informé
Pas vraiment utile, je ne crois pas en avoir besoin au travail
Très peu utile, je ne crois pas qu’elle me serve un jour
Inutile, je n’y vois pas de bénéfice

19) De manière générale, le contenu de la formation par rapport aux éléments suivants était :

Précis ou Imprécis

/

Utile ou Inutile

a) Informations générales sur le suicide
b)
c)
d)
e)
f)
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/





Reconnaissance des signes précurseurs
Cheminement de la crise suicidaire
Différences hommes/femmes
Quoi faire devant une personne suicidaire
Ressources disponibles













/
/
/
/
/
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20) Indiquez votre niveau de satisfaction quant aux éléments suivants :

Très satisfait
a)
b)
c)
d)
e)
f)








Le moment de la conférence
La durée de la conférence
Le conférencier (la conférencière)
L’animation
Le support technique et visuel
Les exemples, jeux et situations

Satisfait







Peu satisfait







Insatisfait







21) Ce que j’ai préféré de la conférence : __________________________________________________
22) Ce que j’ai le moins apprécié de la conférence : __________________________________________
23) Ce qu’il faudrait réajuster pour une prochaine conférence : _______________________________
24) Inscrivez ci‐dessous tous les autres commentaires, remarques ou suggestions sur la conférence
d’aujourd’hui :

Profil démographique
Consigne : Inscrivez un « X » clair dans le  se trouvant à droite de la situation qui s’applique.

25) Je suis :

Un homme
Une femme




26) Mon plus haut diplôme obtenu :

Aucun
Secondaire
Collégial
Universitaire, 1er cycle
Universitaire, 2e cycle
Universitaire, 3e cycle








27) Catégorie d’emploi :

Emplois ouvriers
Emplois de services
Emplois de bureau
Emplois techniques
Emplois professionnels
Cadres et direction
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Retraité
Étudiant
Sans emploi
28) Je suis âgé(e) de :









Moins de 18 ans
18-25 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
56-65 ans
66 ans et plus

29) J’ai déjà été aux prises avec une personne suicidaire

Non
Oui




Si oui : Au travail
Dans ma famille
Parmi mes amis
Parmi des connaissances






Au nom de l’AQRP, le CREXE vous remercie de votre participation à cette évaluation !
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: QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

AQRP, questionnaire d’évaluation des connaissances

Date de la conférence : _________

Numéro remis à l’entrée : ________________ (important)
Consigne :

S’il vous plaît, répondez à toutes les questions ci-dessous en fonction de vos connaissances
actuelles. Les données sont anonymes et confidentielles.

Connaissances sur le suicide :
1) La crise suicidaire (cochez tous les choix qui s’appliquent) :

Est irréversible
Peut être détectée
Est une maladie
Est un choix
Est un mythe
Est un signe de désespoir
Peut être désamorcée









2) Parmi les groupes suivants, repérez‐en cinq qui vous semblent plus à risque de vivre une crise
suicidaire :

Les femmes

Les hommes

Les adolescents

Les 20-35 ans

Les 36-49 ans

Les 50-65 ans

Les cadres et gestionnaires

Les pauvres

Les aînés

Les personnes seules

Les toxicomanes et alcooliques

Les personnes handicapées

Les autochtones

Les étudiants

Les chômeurs

Les agriculteurs

Les prisonniers

Autres

S’il vous plaît, précisez, le (les) groupe(s) auquel (auxquels) vous pensez :
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3) Les personnes suicidaires… (cochez tous les choix qui s’appliquent) :

Parlent ouvertement de leurs intentions
Cachent leurs intentions
Se confient subtilement à leur entourage
Demandent de l’aide professionnelle
Consultent leur médecin
Écrivent leurs intentions
Passent à l’acte le plus rapidement possible









4) Si une personne pense au suicide… (cochez tous les choix qui s’appliquent) :

On ne peut pas la faire changer d’idée
On peut lui en parler
Elle désire vraiment mourir
Elle veut seulement attirer l’attention
Il est possible de l’aider
Seuls des professionnels peuvent l’aider
L’entourage peut faire la différence
Lui en parler peut précipiter son suicide
Elle souhaite arrêter de souffrir
Elle ne voit pas d’autres solutions
On peut la faire changer d’idée













5) Si une personne qui traverse une crise suicidaire va soudainement mieux, c’est…
(cochez tous les choix qui s’appliquent) :

Parce qu’elle a réussi à régler ses difficultés
Parce qu’elle consulte un intervenant professionnel
Parce qu’elle a réglé les détails de son suicide
Parce qu’elle prend ses médicaments
Le signe que le risque de suicide est passé
Une autre étape de la crise suicidaire








6) Parler du suicide peut… (cochez tous les choix qui s’appliquent) :

En donner l’idée
Renseigner
Démystifier
Permettre de repérer
Sensibiliser
Prévenir








7) Le suicide est un signe de… (cochez tous les choix qui s’appliquent) :

Courage
Folie
Faiblesse
Désarroi
Lâcheté
Témérité
Déséquilibre
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Dépression
Troubles mentaux
Abandon
Impuissance
Désespoir

8) Pour aider une personne suicidaire, il faut… (cochez tous les choix qui s’appliquent) :

Avoir suivi une formation en intervention
Être un professionnel de la santé physique ou psychologique
Savoir écouter
Questionner
Diriger la personne vers les bonnes ressources
Appeler le 911








9) Des citoyens ordinaires qui s’impliquent dans la prévention et le référencement des personnes
suicidaires sont des :

Intervenants
Amis
Collègues
Sentinelles
Scouts
Pairs
Délateurs
Rapporteurs
Bénévoles











Vrai ou faux :
10) Au Québec, les taux de suicide sont très bas comparativement à la plupart des pays développés :

Vrai



Faux 

11) On peut reconnaître une personne qui a des idées suicidaires :

Vrai



Faux 

12) Il n’y a pas de distinction entre les hommes et les femmes par rapport au suicide :

Vrai



Faux 

13) Il est fréquent qu’une personne utilise le suicide comme une menace ou pour attirer l’attention :

Vrai



Faux 

14) Les femmes font plus de tentatives de suicide que les hommes :

Vrai



Faux 

15) Les hommes se suicident plus que les femmes:

Vrai



Faux 
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16) Le suicide est un phénomène en croissance au Québec :

Vrai



Faux 

17) Les personnes qui parlent du suicide passent rarement à l’acte :

Vrai



Faux 

18) Les femmes qui pensent au suicide laissent plus de signes que les hommes :

Vrai



Faux 

19) Les manifestations de détresse et de désespoir varient chez les femmes et les hommes :

Vrai



Faux 

Profil démographique
Consigne : Inscrivez un « X » clair dans le  se trouvant à droite de la situation qui s’applique.

20) Je suis :

Un homme
Une femme




21) Mon plus haut diplôme obtenu :

Aucun
Secondaire
Collégial
Universitaire, 1er cycle
Universitaire, 2e cycle
Universitaire, 3e cycle








22) Catégorie d’emploi :

Emplois ouvriers
Emplois de services
Emplois de bureau
Emplois techniques
Emplois professionnels
Cadres et direction
Retraité
Étudiant
Sans emploi











23) Je suis âgé(e) de :

18-25 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
56-65 ans
66 ans et plus








Au nom de l’AQRP, le CREXE vous remercie de votre participation à cette évaluation !
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: CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANTS

Comparaison des pourcentages des caractéristiques de tous les répondants (1 117) et ceux
des répondants ayant rempli le questionnaire avant et après la conférence (902)

Q20 Sexe

Effectif
Valide

Pourcentage

valide

cumulé

1 Homme

293

26,2

2 Femme

809

72,4

26,6
73,4

1 102

98,7

100,0

15

1,3

1 117

100,0

Total
Manquante

Pourcentage

Pourcentage

Système manquant

Total

26,6
100,0

Q20 Sexe

Effectif
Valide

Manquante
Total

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

1 Homme

237

26,3

2 Femme

658

72,9

26,5
73,5

Total

895

99,2

100,0

7

,8

902

100,0

Système manquant
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Comparaison des pourcentages des caractéristiques de tous les répondants (1 117) et ceux
des répondants ayant rempli le questionnaire avant et après la conférence (902)

Q21 Scolarité

Effectif
Valide

Pourcentage

valide

cumulé

14

1,3

1,3

1,3

2 Secondaire

212

19,0

19,3

20,6

3 Collégial

350

31,3

31,9

52,5

398

35,6

36,2

88,7

5 Universitaire, 2 cycle

103

9,2

9,4

98,1

6 Universitaire, 3e cycle

21

1,9

1,9

100,0

1 098

98,3

100,0

19

1,7

1 117

100,0

1 Aucun

4 Universitaire, 1er cycle
e

Total
Manquante

Pourcentage

Pourcentage

Système manquant

Total

Q21 Scolarité

Effectif
Valide

cumulé
1,1

1,1

2 Secondaire

177

19,6

19,9

21,0

3 Collégial

303

33,6

34,0

55,1

299

33,1

33,6

88,7

5 Universitaire, 2 cycle

84

9,3

9,4

98,1

6 Universitaire, 3e cycle

17

1,9

1,9

100,0

890

98,7

100,0

12

1,3

902

100,0

Total
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valide

1,1

e

Total

Pourcentage

10

1 Aucun

4 Universitaire, 1er cycle

Manquante

Pourcentage

Pourcentage

Système manquant
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Comparaison des pourcentages des caractéristiques de tous les répondants (1 117) et ceux
des répondants ayant rempli le questionnaire avant et après la conférence (902)

Q22 Situation de travail

Effectif
Valide

Pourcentage

valide

cumulé

1 Ouvrier

10

,9

,9

,9

2 Services

68

6,1

6,2

7,1

3 Bureau

165

14,8

15,1

22,2

4 Technique

250

22,4

22,8

45,0

5 Professionnel

170

15,2

15,5

60,5

47

4,2

4,3

64,8

7 Retraité

356

31,9

32,5

97,4

8 Étudiant

14

1,3

1,3

98,6

9 Sans emploi

15

1,3

1,4

100,0

1 095

98,0

100,0

22

2,0

1 117

100,0

6 Cadre et direction

Total
Manquante

Pourcentage

Pourcentage

Système manquant

Total

Q22 Situation de travail

Effectif
Valide

valide

cumulé

9

1,0

1,0

1,0

2 Services

58

6,4

6,5

7,5

3 Bureau

128

14,2

14,4

22,0

4 Technique

197

21,8

22,2

44,1

5 Professionnel

139

15,4

15,7

59,8

34

3,8

3,8

63,6

7 Retraité

296

32,8

33,3

97,0

8 Étudiant

14

1,6

1,6

98,5

9 Sans emploi

13

1,4

1,5

100,0

888

98,4

100,0

14

1,6

902

100,0

Total

Total

Pourcentage

1 Ouvrier

6 Cadre et direction

Manquante

Pourcentage

Pourcentage

Système manquant
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Comparaison des pourcentages des caractéristiques de tous les répondants (1 117) et ceux
des répondants ayant rempli le questionnaire avant et après la conférence (902)

Q23 Âge

Effectif
Valide

Pourcentage

valide

cumulé

2 18-25 ans

25

2,2

2,3

2,3

3 26-35 ans

76

6,8

6,9

9,2

4 36-45 ans

156

14,0

14,1

23,3

5 46-55 ans

301

26,9

27,3

50,6

6 56-65 ans

324

29,0

29,4

80,0

7 66 ans et plus

221

19,8

20,0

100,0

1 103

98,7

100,0

14

1,3

1 117

100,0

Total
Manquante

Pourcentage

Pourcentage

Système manquant

Total

Q23 Âge

Effectif
Valide

Manquante
Total

54

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

2 18-25 ans

24

2,7

2,7

2,7

3 26-35 ans

57

6,3

6,4

9,0

4 36-45 ans

122

13,5

13,6

22,6

5 46-55 ans

242

26,8

27,0

49,6

6 56-65 ans

283

31,4

31,5

81,2

7 66 ans et plus

169

18,7

18,8

100,0

Total

897

99,4

100,0

5

,6

902

100,0

Système manquant
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: AUTRES COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS PRÉCISES

Autres commentaires ou suggestions précises
Attention au langage
Continuez à faire des conférences un peu partout pour toucher beaucoup de gens
Continuez, vous avez l'essentiel pour convaincre les gens
Demander à la fin pour poser les questions
Devrait être donné plus souvent. AQRP devrait solliciter ou effectuer de la publicité pour
rejoindre davantage le grand public. Le cours devrait être donné aux intervenants dans
l'urgence : policiers, pompiers, ambulanciers. Faire l'approche auprès d'eux
Dommage que la publicité et le sujet aient joint peu de personnes à Sherbrooke concernant cette
problématique et cette souffrance de certaines personnes qui pensent au suicide
Faire participer encore plus les personnes présentes
Heure du début
Hors les vacances
Il faudrait aussi inviter les gens à communiquer avec un numéro précis pour suivre un cours sur
la prévention
Inciter un peu plus à la participation, mais je comprends qu'il est parfois délicat de solliciter les
points de vue
Inclure davantage les participants dans une approche plus personnalisée
J'aimerais de jour
J'aimerais qu'on me démystifie la maladie mentale, car elle fait peur à la majorité des gens
Je pense que les gens ont beaucoup plus d'informations sur le suicide qu'il y a cinq ans. Cette
conférence aurait été plus utile il y a cinq ans
Le moment
Le suicide chez les baby-boomers a davantage été un prétexte pour faire une formation sur le
suicide en général
Les échanges à favoriser
L'heure du début
Mettre la période de questions des participants à la fin seulement
Moins de dialogue de cas personnels
Moins long, un peu plus d'échanges
Ne pas laisser trop de place aux participants
Offrir cette conférence de prévention dans les régions où les personnes se réunissent après pour
diverses activités
Oui, ajuster à notre situation, notre réalité
Parler un peu moins de l'international
Pas facile le domaine de la psychiatrie
Pause toilettes
Peut-être + interactive
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Autres commentaires ou suggestions précises
Plus de discipline
Plus de discussions
Plus de dynamisme
Plus de dynamisme, même si le sujet est difficile
Poser les questions à la fin
Préciser moment des questions et des pauses
Prioriser ce qui est vraiment important à savoir
Que l'on se pose plus de questions
Questions à la fin ou temps raisonnable
Quoi faire à quelqu'un en détresse
Resserrer la présentation
Se distancier un peu du texte. Toutefois, les exemples étaient très pertinents
Sensibiliser les employés à faire face à ce problème.
Suivi de personnes avec problème santé mentale
Temps accordé à diverses questions
Très vite sur « vrai ou faux » svp
Une petite pause pour aider à la concentration
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