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Nous pouvons prévenir le suicide. 

Formation 
Les gens qui jouent un rôle de protection du public, comme les enseignants, 
les entraîneurs, les policiers et autres premiers intervenants ainsi que les 
chefs spirituels et le personnel des ressources humaines, sont en contact 
avec les populations vulnérables. Cela fait d’eux une ressource importante, 
car ils peuvent reconnaître les signes, parler du suicide de façon sécuritaire 
et orienter les personnes qui ont besoin d’aide vers les bonnes ressources. 

Sensibilisation
Il est essentiel de sensibiliser le public au sujet 
de la prévention du suicide et des ressources 
communautaires sur le suicide et la santé mentale 
à l’aide de techniques de promotion en ligne et 
traditionnelles. Il faut créer des services de 
prévention du suicide à l’échelle nationale pour 
soutenir les personnes en situation de crise et 
celles qui sont endeuillées par le suicide.

Restriction
En limitant l’accès aux méthodes de suicide 
courantes comme les armes à feu, les endroits
pour sauter et les poisons, on donne aux gens qui 
songent au suicide plus de temps pour ré� échir.

Recherche 
Pour remédier au problème, il faut détenir des 
données probantes sur la prévention du suicide, 
identi� er les populations qui présentent un risque 
élevé et démontrer quelles sont les pratiques 
exemplaires fondées sur les données probantes.

Soutien
Il faut fournir davantage de soutien aux personnes qui ont des pensées 
suicidaires ou qui ont tenté le suicide. Il faudrait établir de meilleurs liens 
entre les soins primaires et les services de santé mentale et mettre sur pied 
des groupes de soutien par les pairs, surtout pour les populations vulnérables.

Les stratégies communautaires sont ef� caces.
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