
World Suicide Prevention Day is also 
an opportunity for Canadians to reflect 
on those who died by suicide and to 
support those bereaved because of it.

Let’s make the time to play our role. 

Canada’s theme this year is on Hope 
and Resiliency at Home and Work.  
Families and work places play a critical 
role in helping their family members 
and employees develop the skills and 
abilities to cope with the unavoidable 
stresses, and challenges of life across 
the life span.  This campaign is 
intended to provide tools to strengthen 
connections, promote conversations 
about mental wellness, and know how 
we can help protect and care for each 
other during times of crisis.

The Mental Health Commission of 
Canada and the Canadian Association 
for Suicide Prevention are committed 
to the prevention of suicide in Canada 
and have made work in this area a top 
priority. 

Prevention is also a critical element of 
the national mental health strategy, 
available on the MHCC website at   
www.mentalhealthcommission.ca. 

For more information on world suicide 
prevention day and to download 
brochures, posters and other 
important tools to share with friends 
and colleagues, visit the Canadian 
Association for Suicide Prevention 
website below.
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Suicide is an issue that is still surrounded 
by fear, shame and silence—but by 
breaking through the barrier of stigma 
and openly addressing the factors that 
contribute to suicide, we can all help to 
prevent it.

On September 10, let’s make the time to 
join the worldwide movement to save 
lives.

Each year on the 10th day of September, 
a commitment to saving lives brings 
together communities from across 
Canada and around the world.

World Suicide Prevention day

HoPe and reSiLienCy – AT HoMe ANd AT WorK

September 10, 2013

www.suicideprevention.ca

Last year,  
more than 3,500 
Canadians died 

by suicide.

Suicide is the  
second leading  
cause of death 
among people  
aged 15 to 34.

A significant  
portion of those 

contemplating suicide 
are experiencing 

anxiety, depression, 
hopelessness and lack 

of connection.

Know WHEn 
to Ask About 
Suicide
These warning signs were 
compiled by a task force of 
expert clinical researchers. Each 
letter corresponds to a risk factor 
noted as frequently experienced 
or reported within the last few 
months before a suicide. If 
any of these are observed or 
experienced seek help as soon as 
possible by contacting a mental 
health professional, physician, 
your local distress line or 
community hospital.   

Ideation (suicidal thoughts)

Substance Abuse

Purposelessness

Anxiety

Trapped

Hopelessness/Helplessness

Withdrawal

Anger

Recklessness

Mood changes

“Suicide is most often the result of pain, hopelessness, disconnection and despair. It is 
almost always preventable through caring, compassion, commitment and community.” 
– The cASP National Suicide Prevention Strategy

TAKE ACTIOn
•	 Share this package with others.

•	 Learn how to recognize the 
signs.

•	Download posters from CaSP at 
www.suicideprevention.ca.

•	 Light a candle at 8:00 pm.

•	Host local activities in your 
community. 

•	 Join us and others in Ottawa on 
Parliament Hill. 

•	Most importantly, speak up and 
get the conversation going!

For more information on the 
activities listed above, visit:   
www.iasp.info/wspd/  and 
www.suicideprevention.ca



La Journée mondiale de la prévention 
du suicide est également l’occasion 
d’honorer la mémoire des disparus et 
de soutenir les proches et les familles 
endeuillés. 

C’est l’affaire de tous.

Cette année, cette journée se déroulera 
sous le thème de l’espoir et de la 
résilience à la maison et au travail. La 
famille et le milieu de travail revêtent 
une importance critique dans la capacité 
d’une personne à s’adapter au stress, à 
résoudre les problèmes et à surmonter 
les épreuves qui surviennent au cours 
de son existence. La campagne de cette 
année entend proposer des moyens 
de resserrer les liens, faire du bien-être 
mental le sujet de l’heure et promouvoir 
l’entraide et la solidarité en situation de 
crise. 

La Commission de la santé mentale du 
Canada et l’Association canadienne pour 
la prévention du suicide s’emploient à 
prévenir le suicide, un champ d’action 
prioritaire pour ces deux organismes. 

La prévention est également un élément 
fondamental de la stratégie en matière 
de santé mentale pour le Canada qui 
paraît sur le site Web de la Commission à  
www.commissionsantementale.ca. 

Pour de plus amples renseignements 
au sujet de la journée sur la prévention 
du suicide et pour télécharger des 
dépliants, des affiches et d’autres 
outils à partager avec vos amis et 
collègues, rendez-vous sur le site Web 
de l’Association canadienne pour la 
prévention du suicide.
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Le suicide est un sujet occulté par 
la peur, la honte et le silence — mais 
en éradiquant la stigmatisation et en 
nous attaquant de front aux facteurs 
de risque de suicide, nous pouvons 
contribuer à le prévenir. 

Le 10 septembre, joignez le mouvement 
mondial dans l’espoir de sauver des 
vies.

Chaque année, le 10e jour de septembre, 
des personnes, des familles, des 
groupes et des collectivités du Canada 
et du monde entier, animés de la volonté 
de sauver des vies, se rassemblent pour 
défendre cette cause.

JourNée MoNdiAle de lA Prévention du SuiCide

eSPoir et réSiLienCe – À lA MAiSoN eT Au TrAVAil

10 septembre 2013

www.suicideprevention.ca

Cette année,  
plus de 3 500 

Canadiens 
s’enlèveront  

la vie.

Le suicide  
se classe au deuxième  

rang des causes de décès 
dans la tranche d’âge  

des 15 à 34 ans.

Bon nombre  
de ceux qui songent 

au suicide sont 
assaillis par l’anxiété, 

la dépression ou  
le désespoir et 
perdent pied.

Quand faut-il  
en parler?

Un groupe d’experts a dressé 
une liste de signes avant-
coureurs qui devraient nous 
mettre la puce à l’oreille. Ces 
signes qui se manifestent dans 
les mois qui précèdent le suicide 
correspondent à des facteurs 
de risque. Si vous observez 
de tels signes ou éprouvez 
de tels sentiments, parlez-en! 
Communiquez sans tarder avec 
un professionnel de la santé 
mentale, un médecin, un hôpital 
ou un centre d’aide ou composez 
le numéro de la ligne d’assistance 
téléphonique.    

Pensée suicidaire

Toxicomanie 

Sentiment de vacuité, de futilité de 
l’existence

Anxiété

Sensation d’être dans une 
impasse

Désespoir, impuissance 

Retrait, isolement

Colère

Insouciance, témérité 

Sautes d’humeur

Le suicide est un geste ultime posé en désespoir de cause lorsque la souffrance balaie tout sur son 

passage et que la situation semble sans issue. Pourtant, il peut être évité, il est possible de le prévenir par la 

bienveillance, la compassion, l’entraide et la solidarité – éléments fondamentaux de la stratégie de prévention du suicide 

de l’Association canadienne pour la prévention du suicide. 

AGISSEZ! 
•	Transmettez cette information.

•	apprenez à déceler les signes 
avant-coureurs.

•	Téléchargez des affiches du 
site Web de l’ association 
canadienne pour la prévention 
du suicide. 

•	Allumez une chandelle à 20 h.

•	Organisez des activités dans 
votre collectivité. 

•	 Joignez-vous au rassemblement 
sur la Colline du Parlement à 
Ottawa. 

•	et surtout, parlez-en, soulevez 
la question et brisez la barrière 
du silence!

Pour plus de renseignements sur 
les activités et moyens d’action, 
consultez www.iasp.info/wspd et 
www.suicideprevention.ca.


