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Résumé
Nous explorons le point de vue du parent, son expérience suite à la conduite
suicidaire de l'adolescent car c'est chez les 15 à 24 ans que l'on relève la plus
forte prévalence de tentatives de suicides et d'idéations suicidaires.

Notre

question de recherche est quels sont les effets de la conduite suicidaire de
l'adolescent sur la relation parentale vécue dans l'exercice des fonctions
parentales. Nous avons rencontré onze parents d'adolescents ayant présenté
une conduite suicidaire, demeurant entre Forestville et Baie-Comeau, lors
d'entrevues

semi-structurées.

La

méthode d'échantillonnage

probabiliste et la méthode d'analyse retenue est qualitative.

est

non

A l'aide de

l'analyse de contenu, nous obtenons des données sur l'expérience du parent en
lien avec la conduite suicidaire de I'adolescent. La réorganisation de la relation
parentale porte principalement sur la communication et le rapprochement
parent/adolescent.

"Tu vis une peur que tu surmontes tranquillement.

un petit peu, étape par étape,
à essayer d'apprivoiser l'adolescent.
à se rapprocher tranquillement"

(Un parent)
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Dans ce texte, le masculin inclut le féminin
et est utilisé pour alléger le texte

La question du suicide au Québec demeure fort préoccupante et toujours
d'actualité. Elle a fait l'objet d'une prise de position récente par le Ministère de la
Santé et des Services Sociaux (1998) annoncée dans la "Stratégie québécoise

d'action face au suicide - S'entraider pour la vie".
Le phénomène des conduites suicidaires à l'adolescence est aussi inquiétant
et le choix de cette problématique pour notre recherche n'est guère fortuit. Dans
notre expérience professionnelle auprès de la clientèle jeunesse et ce, peu importe
qu'elle se situe dans le domaine de la protection de la jeunesse, en milieu scolaire
ou, finalement en santé mentale, nous rencontrons régulièrement des jeunes qui
présentent des comportements suicidaires.

Au cours des six dernières années, près d'une soixantaine de jeunes ont été
référés en pédopsychiatrie à la clinique externe de psychiatrie et au service
hospitalier 0- 18 ans en santé mentale au Centre hospitalier régional Baie-Comeau
pour conduites suicidaires, à savoir ici, idéations suicidaires et/ou tentative(s) de
suicide. Ce relevé n'illustre que très partiellement l'état de la situation de cette
réalité sociale; plusieurs jeunes qui ont une ou plusieurs conduites suicidaires ne
se présentent pas au centre hospitalier ou ne sont pas référés au service hospitalier
0-18 ans en santé mentale. En outre, des intervenants en milieu scolaire, des
C.L.S.C. et du Centre Jeunesse Côte-Nord rencontrent ces adolescents et les
aident face à ce vécu.

En côtoyant ces jeunes e t à l'occasion leur famille, nous nous sommes
grandement interrogée sur les causes, le processus suicidaire, les facteurs de
risques et de

protection.

Progressivement.

le besoin d'une

meilleure

compréhension de I'adolescent suicidaire et de son entourage familial s'est lié à
l'intervention.

En consultant la littérature existante alors, nous avons constaté

l'absence du point de vue du parent sur le phénomène des conduites suicidaires à
l'adolescence.

Pourtant, lorsque le parent apprend que son adolescent a tenté de se suicider
ou qu'il a exprimé l'idée de le faire. nous croyons que cette situation a des
répercussions chez le parent e t dans la relation parentale qu'il entretient à tout le
moins avec I'adolescent concerné. C'est pourquoi nous nous questionnons sur
l'impact des conduites suicidaires de I'adolescent sur la relation parentale selon le

parent. Y a-t-il des effets chez le parent directement liés à la conduite suicidaire
de I'adolescent? Comment réagit-il? Qu'apprend-il de cette expérience? Y a-t-il
des modifications dans la relation parent-adolescent pour éviter que cela ne se
reproduise tout en sachant qu'à la limite, l'agir suicidaire ne lui appartient pas?

Intéressée à connaître davantage l'expérience du parent dont le point de vue
reste peu exploité dans la littérature, nous avons réalisé une recherche exploratoire.

II ne s'agit pas d'une étude d'impact dans le sens formel de ce type de recherche,
mais de la perception par le parent des effets du choc que la conduite suicidaire de
I'adolescent a suscité chez lui. Dans le présent rapport, nous traitons tout d'abord
de la problématique e t de l'objet d'étude. Le second chapitre a pour objet la cadre
d'analyse et la recension des écrits. Le troisième chapitre a trait à la méthodologie
utilisée dans la recherche. Le quatrième chapitre comprend les résultats de la
recherche. Le dernier chapitre contient l'analyse des résultats e t les commentaires.
Finalement, notre conclusion rappelle les lignes directrices de notre recherche.

CHAPITRE I

PROBLÉMATIQUE ET OBJET D'ÉTUDE
Dans ce premier chapitre, nous traçons tout d'abord brièvement le portrait
de la problématique des conduites suicidaires pour la population nord-côtière
comparativement au Québec tout en portant attention aux comportements
suicidaires à l'adolescence. Puis, nous situons l'objet d'étude de notre recherche,
soit l'expérience du parent suite à la conduite suicidaire de l'adolescent (idéation
et/ ou tentative de suicide) e t la pertinence de la recherche.

La littérature explicite trois formes de conduites suicidaires, à savoir
t'idéation suicidaire, la tentative de suicide e t le suicide. Le Comité de la Santé
mentale d u Québec les a définies ainsi :

-

Idéation suicidaire:

"comportements qui peuvent être directement

observés et dont on est justifié de conclure à une intention possible de

suicide, ou qui tendent vers cette intention, mais où l'acte létal n'a pas été
accompli (Comité de la Santé Mentale du Québec, 1982:4)";

- Tentative de suicide:

"situation dans laquelle une personne a manifesté un

comportement qui met sa vie en danger, avec l'intention réelle ou simulée
de causer sa propre mort, o u de faire croire que telle est son intentions,
mais dont I'acte suicidaire aboutit à un échec, voulu o u involontaire (Idem:3-

4)";

-

Suicide:

'comprend tous les décès dans lesquels un acte délibéré,

menaçant la vie et accompli par une personne contre elle-même, a
effectivement causé la mort (Idem3).
Ces définitions ont été reprises, à quelques mots près dans le document S'entraider
pour la vie

-

Pror~ositiond'une stratéaie auébécoise d'actions face au suicide

(Direction de la santé publique, 1997b:8)

Triste réalité que celle d u suicide au Québec. La Côte-Nord ne fait guère
exception à la lumière des statistiques suivantes:

a)

"en c e qui a trait à la mortalité par suicide, on relève un taux moyen

de 17.9 suicides par 100,000 habitants. Avec une moyenne de 1 6
décès, les hommes ont un taux annuel de 30,l suicides par 100,000
habitants comparativement à un taux de 5.2 pour les femmes. La
différence observée entre les deux taux se révèle significative sur le
plan statistique ...Même si les 15 à 24 ans (33,5décès par 100,000
personnes) ainsi que les 25 à 34 ans (23,6par 100,000 personnes)
semblent présenter un taux supérieur à l'ensemble de la région, cet
écart se révèle non significatif.

On ne peut donc affirmer que la

prévalence du suicide chez les jeunes Nord-Côtiers surpasse celle de
l'ensemble de la Côte-Nord" (Thériault, 1995: 1-2). Pour la Côte-

Nord. en 1993, le taux moyen de suicide par 100,000 habitants chez
les hommes de 15 à 29 ans est de 57.8 comparativement à 35.7 au
Québec, occupant la troisième position provinciale; chez les femmes
du même âge, le taux est de 3.9 comparativement à 5.6 pour une
treizième position provinciale (D'Amours, 199554). En 1995, selon
les dernières statistiques fournies par la Direction de la santé publique
du Ministère de la santé et des sewices sociaux en février 1997, "la
Côte-Nord est la région du Québec qui a le taux de mortalité par
suicide le plus élevé en 1995 (34.5 par 100.000 personnes) suivi de

1' Abitibi-Témiscamingue (31.8) et de IfEstrie (27.6). ..Le plus grand
nombre de décès est observé chez les 20 à 29 ans" (Direction de la
santé publique, MSSS, mise à jour le 18 février 1997). D'après les
données du Bureau du Coroner de janvier 1997. "le taux de suicide
est passé de 18.9 en 1992 à 23,3 en 1993, à 24,9 en 1 9 9 4 et 34.5
en 1995 sur la Côte-Nord alors qu'au Québec. il est passé
respectivement de 17.5. 18,0,

17,7 à 19.5 en 1995" (Bureau du

Coroner, Janvier 1997, conférence de presse 1 0 février 1997).

b)

en ce qui concerne les tentatives de suicides, d'après les données
provenant de l'enquête Santé Québec de 1992-1993, "au cours de
leur vie. 4,2% des Nord-Côtiers auraient posé un geste suicidaire
(environ 3100 personnes). Au Québec, ce pourcentage est similaire

(3,7%)....Sur la Côte-Nord. il n'y a pas de différence significative
entre la proportion d'hommes e t de femmes qui déclarent avoir posé
un geste suicidaire au cours de leur vie (4,1% c. 4,396). À l'échelle
provinciale. les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont proportionnellement
plus nombreux que l'ensemble de la population à déclarer une
tentative de suicide au cours de leur vie (6% c. 3.7%). Sur la CôteNord. la faible taille de l'échantillon ne nous permet pas de conclure
à une différence statistiquement significative entre les jeunes Nord-

Côtiers et le reste de la population régionale et ce malgré l'écart
observé (7,4% c, 4,296)" (Thériault, 1995:3, données reprises du
communiqué de presse de Michel Des Roches, du Service de la
recherche et de l'évaluation de la Régie régionale de la santé et des
services sociaux - région 09) qui fait état des principaux faits saillants
de I'enquête Santé Québec 1992-1993 pour la région de la CôteNord). ... "en ce qui concerne les hospitalisations pour tentatives de
suicide de 1984-1 985 à 1993-1994, les jeunes de 15 à 24 ans font

part du taux le plus élevé (126,8 par 100,000 personnes). D'ailleurs
l'intervalle entre le taux de ce groupe et celui de la Côte-Nord est
suffisamment prononcé pour s'avérer
statistique" (Thériault, 1995: 1).

significatif sur le plan

11 faut cependant critiquer cette

donnée car toutes les tentatives de suicide ne conduisent pas
systématiquement à une hospitalisation.

C)

en ce qui a pour objet l'idéation suicidaire, "au cours de sa vie, près
d'un Nord-Côtier sur dix (8%) déclare avoir songé à se suicider (8.2%
au Québec). Durant l'année qui a précédé I'enquête, 3.6% de la
population nord-côtière rapporte avoir sérieusement pensé à s'enlever
la vie (environ 2,600 personnes). Au Québec le résultat est similaire

(3,9%)" (Idem:2).
Pour la combinaison des conduites suicidaires, d'après une étude
rejoignant 1721 jeunes nord-côtiers âgés de 15 à 18 ans, pour le
district sociosanitaire de Baie-Comeau, 7,5% a déjà effectué une
tentative de suicide, 14,2% a déjà envisagé un moyen de se suicider
sans avoir fait de tentative de suicide et 14,3% a déjà pensé au
moins trois fois de se suicider sans avoir fait de tentative de suicide.
Pour le district sociosanitaire de Forestville, ces données sont
respectivement de 10,3%, 10,3% e t 6,596 (Boudreau cité dans

Thériault, l996:79).

d)

finalement, concernant la détresse psychologique, un Nord-Côtier sur
quatre (25.5%) présente un niveau élevé (26,3 % au Québec) ...Sur
la Côte-Nord, u n plus grand nombre de femmes que d'hommes
vivraient avec un niveau élevé de détresse psychologique (30% c.
21,1°/0).

A

l'échelle

provinciale,

on fait

une observation

analogue ...Depuis 1987, la proportion de la population nord-côtière
présentant un niveau élevé de détresse psychologique a augmenté
passant de 18% a 25,5% en 1992-1993. À l'échelle provinciale, on
remarque un résultat similaire pour la même période" (Idem).

La problématique des conduites suicida ires à l'adolescence laisse tout aussi
songeur. Selon IgAssociation québécoise de suicidologie citée dans le rapport du
Gouvernement d u Québec (1991), Un Québec fou de ses enfants

-

R a m o r t du

aroupe de travail Dour les jeunes, "depuis la fin des années 1970, le Québec
enregistre une progression marquée du suicide chez les 1 5 à 1 9 ans. Le taux pour
100,000 habitants est passé d u simple au double (9,8 vs 17,9) tandis que le taux
canadien se maintenait entre 12,O et 12,8" (1991:35).

On y ajoute une

progression des hospitalisations suite à une tentative de suicide pour cette même
population tout en mentionnant que toutes les tentatives ne sont pas signalées aux
hôpitaux.
Selon Yvan D'Amours, chercheur au Conseil permanent de la jeunesse, "le
suicide constitue actuellement la première cause de décès chez les jeunes
québécois de 15 à 2 4 ans ...les jeunes hommes de 15 à 29 ans représentaient
1O,8% de la population e t le quart des suicidés (24,6%)...les jeunes filles
représentaient 10.4% de la population et 4,896 des victimes de suicide"
(D'Amours, 1995:54)

En ce qui touche les idéations suicidaires et les tentatives de suicide, selon
Bellerose et ses collègues (1994:36), d'après les données tirées de L'Enquête
sociale et santé 1992-1993

-

Faits saillants, pour la population générale. "la

prévalence des idées suicidaires décroît avec I'âge sans que l'enquête ne mette en
évidence des écarts entre les taux masculins e t féminins ...l'âge critique se situe
donc entre 15 et 24 ans; au cours de la seule année ayant précédé l'enquête, un
jeune sur seize (6%) aurait pensé à se suicider".

Toujours d'après les mêmes auteurs. au sujet des gestes suicidaires, "au
cours de leur vie, 4% des Québécois auraient posé un geste suicidaire.

Ces

parasuicides seraient plus fréquents chez les femmes que chez les hommes (5%
c. 3%). La prévalence la plus élevée est enregistrée chez les jeunes de 15-24 ans

(6%) et elle diminue avec I'âge" (Idem).
Même si les auteurs ne décèlent aucune variation significative de la
prévalence des idées et tentatives de suicide depuis 1987, il en est tout autrement

en c e qui concerne I'indice de détresse psychologique:

" en cinq ans, la proportion de la population présentant selon I'indice,
un niveau élevé de détresse psychologique est passée de 19% a
26%. Les jeunes de 15 à 24 ans se révèlent plus touchés par cette
augmentation et, dans une moindre mesure, les personnes de 25-64
ans. tandis qu'on ne décèle pas de différence notable chez les 65 ans
et plus. Cette augmentation affecte à la fois les hommes et les
femmes" (Idem: 34).
Les statistiques que nous venons d'énumérer confirment la gravité de la
situation des conduites suicidaires e t de I'indice de détresse psychologique.

1.2.

OBJET DE LA RECHERCHE
Le portrait des conduites suicidaires à l'adolescence n'est pas que

statistique.

II s'inscrit dans une dynamique personnelle, familiale et sociale.

Qu'elle survienne à tout âge, la conduite suicidaire nous semble toucher
l'entourage immédiat de la personne, c'est-à-dire sa famille, ses collègues de travail
ou d'études, ses amis(es). Pour ce qui est de l'adolescent, nous croyons que son
entourage familial est affecté.

La famille est reconnue comme un milieu privilégié de croissance. Outre le
fait qu'elle s'avère la plus petite unité sociale faisant face à une série de tâches
de développement de ses membres (Minuchin, 1979: 32),elle est la matrice de
l'identité de ses membres, tout en vivant parallèlement les c hangernents sociaux.
Cette importance trouve sa reconnaissance dans la Déclaration sur la Famille du
Bureau Québécois de l'Année Internationale de la Famille (1993): tout en tenant
compte des portraits multiples qu'elle peut prendre, dfe demeure le Iieu premier
d'épanouissement des enfants et des adultes. À ce titre, dans les récentes

politiques sociales du Gouvernement du Québec, elle est considérée comme cible
d'intervention par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux. Surtout a
l'heure de la désinstitutionnalisati~n.,p-r nne remise en question des services et ce,
tant pour des motifs financiers que par la philosophie sous-tendant l'offre des
services, la famille redevient un partenaire important et essentiel dans la démarche
thérapeutique.
Lorsque survient une conduite suicidaire quelle qu'elle soit, non seulement
à l'adolescence mais pour tous les âges, la famille est ébranlée. Des recherches

établissent que suite au suicide d'un membre de la famille, adviennent non
seulement une situation de crise mais aussi un processus de deuil avec ses
facteurs d'adaptation ou d'aggravation à une situation nouvelle dans ce qui devient
"survivre au suicide d'un membre de sa famille" (Kouri et Vézina, 1990).

Grenier (1994) s'est intéressé à la conduite suicidaire chez les familles
survivantes au suicide dans la perspective "des tensions familiales accumulées et
de la gestion de ces tensions" (Grenier, 1994:3). II a voulu "identifier les tensions
familiales et les réponses d'adaptation existant chez les membres de la famille
survivante à un suicide et.. .déterminer leur relation dans la conduite suicidaire"
(Idem). II l'aborde sous l'angle des répertoires de réponses des individus et des
familles:

"Dans la présente étude, il n'est pas démontré que le suicide soit un
facteur de risque plus important que d'autres.
C'est plutôt
l'accumulation de tensions d'ordre familial, surtout, et l'absence de
réponses d'adaptation qui, combinées ensemble, constituent le
facteur de risque le plus important à l'adoption de conduite suicidaire
chez les survivants. Dans cette étude, les familles survivantes au
suicide pourraient être trois fois plus à risque que les autres d'adopter
une conduite suicidaire, parce que cette réponse fait déjà partie de
leur répertoire d'adaptation ayant déjà été mise en contact avec le
suicide " (Idem: 199).

Si la famille est secouée suite au suicide d'un de ses membres,
bouleversement s'exprimant le cas échéant dans une situation de crise, un
processus de deuil, une possible accumulation de tensions familiales et un
répertoire de réponses et d'adaptation des proches et de son milieu familial, nous
pouvons nous demander ce qu'il advient dans un contexte différent de remise en
question de la vie, lorsque survient une tentative de suicide ou lorsqu'on constate
l'existence d'idéations suicidaires, et que la relation continue avec la personne
ayant présenté l'une ou l'autre de ces conduites suicidaires. Afin de mieux en
comprendre la dynamique, notre étude porte donc sur la période de réorganisation
qui suit dans la famille. Notre étude exclut la conduite suicidaire qu'est le suicide
car nous supposons que la réorganisation dans la famille diffère lorsqu'un membre
de la famille se suicide de cette autre où il tente de se suicider ou présente des
idéations suicidaires.

La problématique des comportements suicidaires à l'adolescence a été l'objet
de nombreuses études et de perspectives multiples. Dans la présente recherche,
nous désirons explorer le point de vue du parent, son expérience suite à la conduite

suicidaire de I'adolescent. Plus spécifiquement, notre question de recherche est
quel est l'impact de la conduite suicidaire de l'adolescent sur la relation parentale
dans l'exercice des fonctions parentales.

Dans cette recherche, la conduite suicidaire comprend I'idéation et la
tentative de suicide. Son impact éventuel se situe, du point de vue du parent, dans
les variables dépendantes que sont les fonctions parentales (materner, guider et
contrôler). Les variables indépendantes sont la manière dont il voit ou comprend,
avant et après la découverte de la conduite suicidaire a) son adolescent; b) son
rôle et c ) celui de l'autre parent.

Dans les recherches tant québécoises qu'américaines, nous constatons que
le parent est rarement source d'informations concernant les conduites suicidaires

a I'adolescence. C'est souvent l'adolescent qui se révèle le principal répondant aux
chercheurs. À partir de ce simple constat, nous choisissons une avenue possible
de recherche impliquant le parent comme source d'informations

dans la

compréhension de la problématique.

1.3.

BUT DE LA RECHERCHE
Le but principal de la recherche est d'augmenter nos connaissances e t notre

compréhension de l'impact des comportements suicidaires de I'adolescent sur la
relation parentale, plus particulièrement en identifiant ce que les parents ont vécu
au cours de cette expérience e t comment ils se sont réorganisés par la suite. Tout
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en considérant la complexité de cette problématique à laquelle sont confrontés
l'adolescent, sa famille et son entourage, cette démarche s'inscrit sous l'angle des
relations parents-adolescent et trouve sa pertinence au plan social e t professionnel.

1.3.1. PERTINENCE SOCIALE

Les statistiques mentionnées antérieurement sont explicites. Le phénomène
des conduites suicidaires à l'adolescence est devenu au fil des deux dernières
décennies une problématique sociale majeure. Chez les jeunes de 15 à 24 ans, on
obtient un taux de décès par suicide de 19'3 pour 100,000 pour la période de
1984-1 988 (Côté e t al, 1992:12) et 24,6 en 1993 (D'Amours, 1995). En ce qui
a trait aux idéations et aux tentatives de suicide, elles varient 'de quatre (Charron,
198 1) à dix tentatives (Morissette, 1984) pour un décès par suicide" (Côté e t al,
1W 2 :12). D'Amours rapporte que "pour ce qui est des parasuicides (ensemble
des gestes suicidaires qui ne conduisent pas à un décès et qui sont rapportés par

l'individu lui-même dans le cadre d'enquêtes), l'Enquête sociale et de santé 19921993 suggère qu'il y aurait eu en 1992 près de 172,000 parasuicides chez les
jeunes de 15 à 24 ans, une fréquence plus élevée que celles observées dans les
autres groupes d'âges" (D'Amours, 1995: 57).
D'ailleurs, les tentatives de suicide chez la population adolescente sont
mentionnées dans deux des dix-neuf objectifs que comporte La politique de la
santé et du bien-être du Ministère de la Santé et des Services Sociaux (1992)du
Gouvernement du Québec. On [es retrouve au niveau de la réduction des troubles
de comportements chez les enfants et les adolescents puis, dans un deuxième
temps, dans la réduction de 15% du nombre de suicides et de tentatives de suicide
chez la population québécoise. On remarque cette préoccupation notamment dans
La politique de santé mentale (1989) et dans le Rapport sur la Commission
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d'enquête sur les services de santé et les services sociaux (1988) lorsqu'il est
question des groupes à risques. Finalement, en 1998, le Ministère de la Santé et
des Services Sociaux annonce son plan d'action S'entraider oour la vie.

1.3.2. PERTINENCE PROFESSIONNELLE
Le bien-fondé de cette recherche au plan de la pratique professionnelle en
service social s'établit en regard de la prévention secondaire et tertiaire.
prévention secondaire vise la résolution de la crise:

La

on cherche à y répondre

rapidement et on désire la résorption de la crise vers un aboutissement et un
changement positif de la personne (Comité de la santé mentale du Québec,

1982:66; CLSC de L'Aquilon, 1988:32). En ce qui a trait à la prévention tertiaire,
elle est axée vers la prévention des rechutes ou la répétition de la crise suicidaire
(Comité de la santé mentale du Québec, 1982:68).

On rejoint sous un angle

différent un des enjeux pour I'intervention de Grenier qui croit que "la plus grande
connaissance du rôle des tensions familiales et

...du

répertoire de réponses

approprié sur le développement de crise suicidaire devrait faciliter l'intervention des
praticiens sociaux des milieux cliniques et communautaires au niveau de la
prévention primaire et secondaire du suicide" (Grenier, 1994:200).

En outre, lorsqu'on intervient auprès d'un adolescent ayant présenté une
conduite suicidaire, on agit aussi auprès de sa famille et, à l'occasion. auprès de
son entourage.

La perspective d'une meilleure compréhension de l'impact des

conduites suicidaires sur la relation parentale ne peut qu'avoir une incidence
positive sur les services offerts à l'adolescent et à sa famille. La mise en place
d'interventions plus appropriées à la relation parent-adolescent, non seulement
dans ce contexte mais aussi de façon générale. soutient les besoins de support des

parents (Veilleux, St-Cyr-Tribble et Paul, 1993) et de restructuration de la relation
dans une étape de post-crise.

De plus. la pertinence de cette recherche au plan de la pratique
professionnelle prend aussi sa source dans la nécessité d'une mise a jour au niveau
théorique. La plupart des études recensées ont pour objet l'impact de variables
familiales sur les conduites suicidaires à I'adolescence et ce, à partir du répondant
qu'est l'adolescent. Nous n'avons pas trouvé de recherches portant sur l'impact
des conduites suicidaires à I'adolescence sur la vie familiale et sur la relation
parentale.

Le point de vue et l'expérience des parents ayant un adolescent

présentant des idéations suicidaires ou une tentative de suicide s'avère inexistant
dans la littérature inventoriée.

Nous trouvons nécessaire de documenter cette

dimension de la question, de combler cette lacune afin de mieux intervenir auprès
des parents, situer les changements apportés ou non au niveau de la relation
parent-adolescent suite à la découverte du comportement suicidaire chez ce
dernier. C'est ainsi que notre démarche s'inscrit dans une perspective globale de
compréhension et d'action auprès de cette clientèle.

Cette pertinence au plan théorique s'inscrit dans la nécessité d'un modèle
plus complet de connaissances. À ce propos. le Dr Joseph Richman mentionne:

' Assessrnent requires a background in suicidology, a knowledge of individual
psychology in its biological, dynamic, and developmental aspects; and a familiarity
with social and family factors (Richman. 1986:50).

Bref, comme nous pouvons le constater, cette étude, peu importe que sa
pertinence s'établisse dans une optique sociale, professionnelle ou théorique, vise

a répondre à des préoccupations de praticiens afin de mieux aider l'adolescent, ses
parents et sa famille puis, éventuellement, des gestionnaires du réseau de la santé
et des services sociaux dans la planification des programmes face à cette
problématique sociale majeure.

CHAPITRE II

Dans le présent chapitre, nous allons traiter du cadre d'analyse de notre
recherche ainsi que des écrits se rapportant aux conduites suicidaires à
l'adolescence.

CADRE D'ANALYSE

II. 1.

Notre cadre d'analyse sur la famille est construit à partir de la théorie des
systèmes et de la théorie de la communication nous conduisant à ['approche
systémique, de la théorie du développement, des concepts de crise et de
symptôme.

La théorie des systèmes et la théorie de la communication nous donnent un

éclairage sur le fonctionnement et le développement des personnes à l'intérieur des

familles par l'étude des transactions entre elles. Nous proposons une lecture de
la problématique sous l'angle systémique.

Benoît e t al. (1986:22-23) nous

apprennent que "la théorie écosystémique de la communication aborde les faits
relationnels humains à travers les comportements-communications qui animent les
interactions dans une situation courante ou critique".

La notion de système s'avère primordiale. Un système est un "ensemble
constitué par des éléments (et les attributs qui y sont attachés) qui sont en
interaction, ainsi que ces interactions elles-mêmes. L'introduction du facteur temps
concerne plus particulièrement les écosystèmes" (ldem:409).
propose sa propre dédinition:

Ausloos nous

"un système est un ensemble d'éléments en

interaction, évoluant dans le temps, organisé en fonction de ses finalités et de
l'environnement" (Ausloos, 1990, texte non publié: 1 ).
L'idée de système s'applique à la famille. La notion de système familial
émerge:

"le thérapeute familial considère que la famille est un systeme ouvert.
constitué d'individus dont les attributs sont énoncés en terme de rôles
et de fonctions et qui présentent, par ailleurs, des caractéristiques
spécifiques .
Leurs interactions sont évaluées en terme
d'informations. Comme chaque systeme, la famille est soumise à des
mécanismes de morphogénèse et de morphostase. L'homéostasie du
système familial, dans le contexte de la thérapie, est considérée
comme assurée par le patient désigné" (Benoît et al. 7 986:491).
De son côté, le Conseil de la famille du Québec note que: "la famille n'est
pas une simple juxtaposition d'individus, mais bien un système, c'est-à-dire une
entité qui comprend. mais aussi dépasse les parties qui la composent, qui a des
règles de fonctionnement qui lui sont propres, qui a ses références. ses valeurs"
(Conseil de la famille, 1996: 1 7).

Le système familial est composé de trois sous-systèmes: le sous-système
conjugal, le sous-système parental e t le sous-système fraternel (Minuchin: 1979).
DeFranck-Lynch (1985) signale que l'organisation familiale est saine quand les trois
sous-systèmes apparaissent clairement délimités. chacun possédant une fonction
particulière nécessaire au développement de chaque individu dans le système.

Tout en tenant compte que Benoît et al. (1986) définissent le terme de
parentalité, nous regardons plus particulièrement le sous-système parental et ses

fonctions. Minuchin nous rappelle que: " Le processus de parentage varie selon
l'âge des enfants ... Les parents ne peuvent protéger et guider sans en même
temps contrôler et restreindre... Être parent exige la capacité de materner, guider
et contrôler.

La proportion de chaque élément dépend des besoins du

développement de l'enfant et des aptitudes des parents.
nécessite toujours l'usage de l'autorité" (ldem:74-75).

Mais être parent

DeFranc k-Lynch (1985)

mentionne que:
"Le système parental entoure les enfants physiquement et
affectivement. II assure l'indispensable e t protège des atteintes
physiques et morales. II pose les limites qui garantissent cette
protection. II prodigue le soutien, l'assentiment et les conseils, les
permissions tacites et explicites pour réussir dans la vie et trouver le
bonheur, vivre sa vie d'homme ou de femme, d'être créatif, etc. La
famille assure l'environnement indispensable aux enfants en fonction
de leur âge e t leur développement. les traite en enfants e t non en
pseudo-adultes, tout en les respectant" (Idem:2l).
Dans l'étude présente, c'est à partir des fonctions parentales que sont

materner, guider et contrôler que nous établissons les variables dépendantes de
notre recherche. Tout en les considérant fondamentalement inséparables. voici les
définitions que nous en proposons:

a)

Materner:
C'est le fait de répondre aux besoins physiques, affectifs e t cognitifs

en fonction de I'âge, des besoins de I'enfant e t de son état de santé
physique e t mentale.
Les activités de soin et de protection soutiennent la fonction parentale
qu'est materner. Elles comprennent a) les soins physiques dont
notamment les soins de santé physique, le régime alimentaire,
l'hébergement, les vêtements ...; b) les soins affectifs dont entre autre
le support. la consolation, la réassurance, la présence e t l'accessibilité
l'écoute e t la compréhension.. . c) la stimulation des capacités
cognitives de I'enfant; d) la sécurité permettant le développement de
relations sociales harmonieuses; e) la protection supposant le fait de
protéger contre les maladies e t lorsque surviennent des événements
de vie ayant un impact sur l'individu.
b)

Guider
C'est le fait de stimuler et d'orienter ses actions e t ses
expérimentations pour actualiser le potentiel et les capacités de
I'enfant selon ce qu'il est e t selon des normes e t des valeurs
pertinentes aux parents e t à la société environnante. C'est favoriser
son autonomie correspondante à son âge.
Les notions de modèle, de tâches, d'attentes et d'exigences. de
distance e t de frontières soutiennent cette fonction parentale qu'est
guider.

c)

Contrôler
C'est l'exercice de l'autorité parentale. C'est le fait d'établir et de
faire respecter les limites et les balises en fonction de I'âge et selon
les différents environnements. C'est laisser faire des erreurs aux
enfants sans les laisser se mettre en danger.
Les activités de supervision, de surveillance, de discipline, de
résolution de conflits soutiennent cette fonction parentale qu'est
contrôler.

L'exercice de ces fonctions requiert la compétence des parents, des familles
et des membres qui la composent. La compétence se définit comme étant une
"aptitude reconnue légalement à une autorité publique de faire tel o u tel acte dans
des conditions déterminées" o u "d'une connaissance approfondie reconnue, qui

confère le droit de juger ou de décider en certaines matières" (Robert (1995).
Nouveau Petit Robert:420).

Appliquée aux parents, au plan juridique, la

compétence trouve ses assises dans le Code Civil du Québec "en leur attribuant
un certain nombre de droits et de devoirs à l'égard des enfants" (Conseil de la
famille, 1996: 29). Plus spécifiquement, il est question de l'autorité parentale
(articles 597 à 612); ainsi, selon l'article 599 du Code Civil du Québec (19 9 1 ~ 6 4
a 597-61 2). "les pères et mères ont, à I'égard de leur enfant, le droit et le devoir

de garde, de surveillance et d'éducation.

Ils doivent nourrir et entretenir leur

enfant". Au plan thérapeutique, Ausloos propose le postulat de la compétence:
"Une famille ne peut que se poser des problèmes qu'elle est capable de résoudre"
(Ausloos, 1995:29, italiques de l'auteur).
compétente est donc une façon de rendre

II ajoute que "parler de famille

la famille sa compétence plutôt que de

considérer ses manques" (Idem).
Selon Minuchin, lorsqu'il est question de famille saine, du point de vue de
l'approche structurale, "aucun style familial n'est de manière inhérente, normal ou
anormal, fonctionnel ou dysfonctionnel" (Walsh, 1982:14).

Dans le modèle

stratégique, Haley définit à l'instar de Minuchin qu'un système familial sain et
fonctionnel est un système qui accomplit ses tâches (Idem:17).

Walsh rappelle la synthèse de Barnhill (1979) où huit dimensions d'un
fonctionnement familial sain sont identifiées, à savoir:
Individuation versus enchevêtrement
Mutualité versus isolement
Flexibilité versus rigidité
Stabilité versus désorganisation
Perception claire versus perceptions imprécises ou
déformées
Rôles clairs versus rôles imprécis ou conflictuels
Réciprocité des rôles versus rôles imprécis ou
conflictuels

8.

Frontières générationnelles claires versus frontières
générationnelles diffuses ou brouillées (1dem:pp 33-34,
traduction libre) " .

Walsh introduit aussi les cinq paramètres d'un système familial tels
qu'explicités par Fleck à partir des tâches familiales formulées par Lidz, en les
combinant avec les concepts du modèle systémique structural et de la théorie de
la communication:
Leadership:
personnalité des parents, coalition
conjugale, complémentarité des rôles parentaux et
utilisation du pouvoir (discipline).
Frontièresfamiliales: frontière du soi, frontière générationnelle,
perméabilité de la frontière entre la famille et la communauté.

Affectivité: intimité interpersonnelle, équivalence des triades
familiales, tolérance des sentiments, e t unité émotionnelle.
Communication: "responsiveness", consistance verbale, nonverbale, expressivité, clarté dans la forme et syntaxe, pensée
abstraite et métaphorique.
Performance (tâche/but): soins e t éducation ("nurturance"),
maîtrise du processus de séparation e t triangles familiaux,
contrôle et guidance des comportements, relation avec les
pairs et leur gestion, loisirs, résolution des crises,
émancipation, ajustements ultérieurs de la famille nucléaire"
(Idem: 34, traduction libre).

Ces conditions e t paramètres rapportés par Walsh nous guideront tant au niveau
de la préparation de la cueillette des données qu'à l'étape de l'analyse.

Un second élément du cadre conceptuel de notre recherche est la théorie du
développement tant de la famille que de l'individu.

Aux étapes du cycle de la vie, dans le développement de la famille, cette
notion traduit une "appréhension diachronique de la vie familiale, comprenant à la
fois des événements prévisibles ou imprévisibles ainsi que des étapes plus ou
moins faciles à franchir" (Benoît et al., 1 9 8 6 9 8 ) . Ces étapes sont la formation
du couple, la venue de jeunes enfants puis des adolescents, la séparation et le
départ de ces derniers et, finalement, la phase du vieillissement. Nous entamons
notre recherche à une étape du cycle de la vie et de l'histoire de la famille, à savoir
l'adolescence:

" Entre l'enfance e t I'âge adulte, l'adolescence se caractérise par un
processus de maturation qui donne à I'individu la possibilité de
s'autonomiser par rapport à sa famille d'origine. Ces éléments sont
d'ordres psychologiques, économiques, professionnels e t culturels.
Pour le système familial, le départ des enfants est la phase la plus
longue et la plus difficile du cycle de la vie, tant l'équilibre doit être
maintenu entre les exigences de ce système e t les aspirations
individuelles de chaque membre de la famille" (Idem: 3).
Nous savons que I'adolescence s'étend en deça e t au-delà de la période
retenue pour la recherche, soit 12 à 17 ans. Cependant, nous avons choisi de
nous limiter d'un côté à 12 ans car elle correspond généralement à la rentrée du
jeune en milieu scolaire secondaire et, d'un autre côté à 17 ans, soit I'âge
précédant la majorité légale au pays survenant à 1 8 ans.

Marcelli

et

Braconnier

rappellent

quatre

modèles

principaux

de

compréhension de I'adolescence:

" 1) le modèle physiologique avec la crise pubertaire. les remaniements
somatiques subséquents, l'émergence de la maturité génitale et les
tensions qui en résultent;

2) le modèle sociologique e t environnemental qui met en valeur le rôle
essentiel joué par l'entourage dans l'évolution de I'adolescent: la
place que chaque culture réserve à I'adolescence, les espace que
chaque sous-groupe social laisse à I'adolescent, enfin les rapports
entre I'adolescent et ses parents sont des éléments déterminants;
3) le modèle psychanalytique qui rend compte des remaniements
identificatoires, des changements dans les liens aux objets oedipiens
et de l'intégration dans la personnalité de la pulsion génitale;
4) les modèles cognitif e t éducatif qui abordent les modifications
profondes de la fonction cognitive, le développement remarquable.
quand il n'y a pas d'entrave, de la capacité intellectuelle avec les
apprentissages sociaux multiples qu'elle autorise" (Marcelli e t
Braconnier, 1988:4).

En ce qui a trait au développement de la personne, Daniels spécifie selon
Havinghurst huit tâches à accomplir chez I'adolescent:

" (1) L'acquisition de relations nouvelles et plus matures avec les
pairs des deux sexes;

2) L'acquisition d'un rôle social masculin ou féminin;
3) L'acceptation de son physique et l'utilisation du corps de manière
appropriée;
4) L'acquisition d'une indépendance émotionnelie vis-à-vis les parents
et les autres adultes;
5) La préparation pour la vie conjugale et familiale;
6) La préparation pour une carrière;

7) L'acquisition d'un système de valeurs et d'une éthique comme
guide de comportements - le développement d'une idéologie;

8) Le désir et l'acquisition du comportement responsable socialement"
(Daniels. 1990: 106, traduction libre; Cloutier. 1982: 180).
De son côté, Blos (1967) propose le concept de séparation-individuation où
I'adolescent doit se dégager du milieu familial et réorganiser son monde intérieur.
Le

développement

normal

de

I'adolescent

implique

l'apprentissage

de

l'indépendance psychologique vis-à-vis ses parents. le développement de relation
à l'extérieur de la structure familiale et la recherche de sa propre identité. Devenir
un individu autonome et maintenir une relation interdépendante avec ses parents
ne sont pas mutuellement exclusifs. Ce sont des comportements complémentaires
et font partie de la croissance d'une famille et du développement à I'adolescence.
De plusf le Dr Samy spécifie que "l'autonomie ne signifie pas s'extraire de toute
dépendance, mais composer à l'intérieur de ces dépendances" (Stanton, 1987:9).

En contrepartie. pour le parent, on le retrouve non seulement interpellé dans
ses fonctions parentales, de par l'ajustement à cette nouvelle étape de la vie de ses
enfants. mais aussi dans ce qu'il est. L'adolescence des enfants survient souvent
vers la quarantaine du parent. reconnue comme une étape dans la vie adulte de
l'individu: c'est l'heure d'un bilan de ce qui est vécu e t réalisé et du rajustement
des aspirations. Le parent est aussi une personne avec ses propres besoins, désirs
et remises en question s'il y a lieu au plan personnel, conjugal et professionnel.
II n'est pas non plus exempt des répercussions des conditions socio-économiques
présentes dans son entourage sur son existence et celle de sa famille. Le parent
peut éprouver ses propres bouleversements au moment de I'adolescence des
enfants.
Souvent, dans le cadre de notre travail, nous rencontrons des adolescents
et des familles aux prises avec des difficultés si bien qu'on a l'impression que cette

étape représente toujours une période de crise. Cependant, il ne faut pas perdre
de vue que " 15 à 25% des adolescents dans les sociétés industrialisées éprouvent
des difficultés /et quel la plupart des familles sont en mesure de gérer cette
transition sociale, les changements individuels e t tout stress qui leur sont associés"
(Hill,

1985).

Toutefois,

le contexte

de

la société

québécoise

s'est

considérablement modifié depuis et on ne peut que questionner cette statistique.
Nous en venons donc à expliciter la fonction de la famille à I'adolescence.
Walsh (1982) rappelle que les tâches développementales critiques de la famille à
l'adolescence sont d'une part l'équilibre entre la liberté e t la responsabilité lorsque
I'adolescent mature et s'émancipe puis, d'autre part, l'établissement des intérêts
post-parentaux et professionnels pour les parents. Les parents sont impliqués dans
le processus de séparation-individuation: I'adolescent se sépare de ses parents ef
ces derniers de lui. Milton H. Erickson inscrit cette étape "non seulement comme
un processus de désengagement, mais aussi comme l'amorce d'un réengagement
selon de nouvelles normes" (Haley, l984:35l). À ce stade, pour maintenir son
équilibre. la famille fait appel tant à ses forces maintenant le statu quo qu'à celles
menant au changement. Pour les parents, ce processus peut s'avérer angoissant.
Mais en général, la perte de l'état antérieur, comme par exemple renoncer
graduellement à sa fonction de guider, est compensée par l'enrichissement
réciproque de la relation avec les enfants et le développement de leurs intérêts
personnels, conjugaux et professionnels. Ils ont quand même une adaptation à
vivre.
L'adolescent a besoin de sa famille. En effet, Armsden et Greenberg (1987)
dans leurs études portant sur l'attachement de I'adolescent à ses parents et à ses
pairs en lien avec le bien-être psychologique à I'adolescence, ont trouvé que:
"Adolescents classified as highly securely attached reported greater
satisfaction with themselves, a higher likehood of seeking social

support, and less symptomatic response t o stressful life
events ...q uality o f attachment not only was strongly related to wellbeing, but also meaningfully contributed to predicting the
adolescents' depression, anxiety and resentment/alienation scores"
(Armsden et Greenberg, 1987:427:445).
Cette étude avait été précédée d'une autre recherche sur le même thème par
Greenberg, Siegel e t Leitch (1983) où on avait remarqué que:
"The quality of attachment to parents was significantly more powerful
In addition, quality o f
than to peers in predicting well-being.
attachment to parents showed a moderating effect under conditions
of high life stress on the measures of self-esteem" (Greenberg, Siegel
et Leitch, 1983:373, traduction libre).
Plus près de nous, les auteurs de la recherche québécoise menée en 1 9 9 4
intitulée "Ados, famille e t milieu de vie" affirment que". ..la mobilisation du jeune
en tant que premier acteur de son développement passe par la qualité de sa vie
familiale" (Bureau québécois de l'Année internationale de la famille et al.,
1994:119).

Pittman ( 1987) appuie pareillement le lien entre l'adolescent e t le parent:
"Les parents peuvent avoir une notion claire de leur adolescent idéal
mais peu sensée concernant les changements à l'intérieur d'un
registre normal. Ils peuvent ne pas savoir que des adolescents
normaux s'enivrent, paressent, fument de la marijuana, racontent des
mensonges, esquintent les voitures, piquent des colères, gardent leur
chambre en désordre, sont mal fagotés, écoutent de la musique
barbare, parlent interminablement au téléphone, se sentent attirés par
des gens choquants e t n'aiment pas la visite de membres de la
parenté qu'ils connaissent peu. Ce comportement, bien que normal,
peut ne pas être une bonne idée et, peut requérir de la part du parent
commentaire, contrôle o u intervention. Le dialogue entre le parent et
l'adolescent doit être maintenu et il ne peut l'être si les parents
croient que l'adolescence est un défaut de caractère plutôt qu'une
série d'obstacles à franchir sur la voie vers l'âge adulte" (Pittman,
1987: 177, traduction libre).

Bakken et Romig (1989) rappellent que "la tâche première de la famille à
l'adolescence est l'émancipation de I'adolescent afin qu'il puisse accéder avec
succès au statut d'adulte" (ldem:84, traduction libre). Minuchin (1979) soutient
que:
"Dans toutes les cultures, la famille imprime en ses membres leur
identité. L'expérience humaine d'identité a deux éléments: le
sentiment d'appartenance et le sentiment d'être séparé ... Le
sentiment de séparation et d'individuation est créé par la participation
à différents sous-systèmes de la famille dans différents contextes
familiaux aussi bien que par la participation à des groupes extrafamiliaux" (Minuchin, 1979:63).

11.1.3.

CONCEPT DE CRISE
Sur un autre plan, puisque nous posons comme hypothèse que la famille

dont les parents

- est secouée

-

lorsque I'adolescent présente un comportement

suicidaire. il nous semble ici utile d'insérer le concept de crise:

"...une crise peut survenir lorsque I'individu se voit confronté à un
problème qu'il ne peut résoudre. La tension intérieure s'accroît e t
apparaissent des signes d'anxiété et l'incapacité de fonctionner
pendant de longues périodes de trouble émotif" (Caplan. G.: &
aeproach to cornmunitv mental health, New York, Grune & Stratton
Inc., 1961:18 cité dans Aguilera et Messick. 1976:2).

La crise amène une perte momentanée d'équilibre, les mécanismes réguliers
d'adaptation ne fonctionnent plus.

Aguilera et Messick mentionnent trois (3)

facteurs de compensation reconnus affectant le retour a l'équilibre: la perception
de l'événement,

les soutiens situationnels et les mécanismes d'adaptation

(ldem:70-72). Par perception, ils entendent "la signification de l'événement pour
I'individu " (Idem:7O).

Par soutiens situationnels. les auteurs désignent " les

personnes qui sont accessibles dans l'entourage et à qui l'on peut se fier pour
résoudre un problème" (Idem : 7 1). Par mécanismes d'adaptation, ils désignent " les
méthodes ou styles de vie pour s'adapter à l'anxiété et pour réduire les
tensions.. .Les mécanismes d'adaptation accessibles sont ordinairement ce que les
gens font habituellement lorsqu'ils ont un problème" (Idem: 71, italiques dans le
texte); ces mécanismes d'adaptation peuvent être dans le contexte appropriés ou
inappropriés.

II.1.4.

CONCEPT DE SYMPTOME
Suite aux notions établies sur la famille comme système, comportant des

tâches à accomplir à l'adolescence pour le jeune, ses parents et la famille à cette
étape du cycle de la vie, il nous apparaît maintenant nécessaire d'expliciter la
notion que des problèmes de comportements individuels peuvent être également
l'expression ou le symptôme de problèmes dans la famiile. La conduite suicidaire
d'un

adolescent

peut - et parfois surtout

-

être un symptôme d'un

dysfonctionnement plus vaste. Nous privilégions la perspective élargie proposée
par Benoît et al. (1986:489):

" Selon la théorie écosystémique de la communication, il s'agit de
définir - et éventuellement de recadrer - le trouble comportemental
considéré comme déviant, pathologique, perturbateur dans une
situation ou un contexte donnés .... Les notions de porteur du
symptôme ou de patient désigné mettent l'accent et maintiennent
l'attention sur les relations entre l'individu souffrant e t son
environnement".
Pour Haley (1981)' "le symptôme représente l'étiquette, la cristallisation
d'une séquence dans un certain contexte social" (Idem126). Selon Minuchin, le
symptôme est " ...l'expression d'un problème du milieu familial" (Minuchin,

1979:170). Walsh (1982:26)ajoute que selon Minuchin, les symptômes résultent
d'un déséquilibre structural familial en regard soit d'un dysfonctionnement
hiérarchique ou des frontières d'un sous-système, soit en regard de réactions
inadaptées

aux

changements

requis

d'ordre

environnemental

etlou

développemental; pour Haley, les symptômes sont maintenus par soit les tentatives
infructueuses de la famille à la résolution de problème, soit par l'inhabilité de la
famille à s'ajuster aux transitions du cycle familial. Le symptôme est un acte de
communication enchâssé dans le "pattern" interactionnel.

C'est à titre de

symptôme que nous inscrivons les conduites suicidaires.

Dans le cadre de notre projet de recherche. rappelons que nous excluons la
conduite suicidaire qu'est le suicide; nous supposons que la réorganisation dans
la famille diffère lorsqu'un membre de la famille se suicide, d'une autre où il tente
de se suicider ou présente des idéations suicidaires. Cela implique que la conduite
suicidaire de l'adolescent a un impact sur le parent, la relation parentale; on entend
par impact "l'effet d'une action forte, brutale ... effet, influence

(emploi critique)"

(Robert, Le Nouveau Petit Robert, 1995:1131). On convient par réorganisationqu'il
s'agit d g"organiser de nouveau, d'une autre manière" (Idem: 1934).
Ausloos croit que "si le système a contribué à l'émergence du symptôme,

il devrait également pouvoir contribuer a sa disparition" et formule le postulat
suivant: "un système ne peut se poser de problème tel qu'il ne soit capable de le
résoudre" (Ausloos, 1995: 138). 11 fait donc appel à nouveau à la compétence des
familles.

Cette croyance est complémentaire à la philosophie de l'approche

orientée vers les forces ( " Strengths Perspective" ) . Trois principes sont essentiels
a cette approche.

II y a tout d'abord celui que "toute personne a un pouvoir

légitime pouvant être caractérisé par une force vitale,

une capacité de

transformation, une énergie vitale, spirituelle, un potentiel régénérateur e t une force

de guérison" (Ann Weick dans Saleebey, 1992: 25, traduction libre). Puis, "ce
pouvoir est une forme potentielle de connaissance pouvant guider une

transformation personnelle et sociale" (Idem).

En dernier lieu, "il y a cette

supposition fondamentale concernant la nature du changement.

L'approche

orientée vers les forces conclut que lorsque les capacités positives des gens sont
soutenues, elles sont plus susceptibles de faire agir ces forces. Alors. croire aux
capacités inhérentes de changement et de bien-être requiert une attention intense
aux propres capacités des gens: leurs talents, leurs expériences et aspirations. De
par cette attention active, la probabilité de croissance positive est augmentée
significativement" (Idem).

De la théorie des systèmes et de la théorie de la communication, nous
retenons l'application du concept de système à la famille e t nous attardons plus
particulièrement au sous-système parental avec ses fonctions de materner, guider,
contrôler. À l'instar de plusieurs auteurs (tels que Minuchin, Haley, Saleebey et
Ausloos) nous croyons qu'aucun style familial n'est "anormal" mais qu'un système
familial sain est celui qui remplit ses fonctions. Avec la théorie du développement,
nous rappelons surtout à cette étape du cycle de la vie les tâches pour
l'adolescent, le rôle et les besoins des parents, la fonction de la famille, le tout à
travers le processus de séparation-individuation menant vers une nouvelle
interdépendance dans les relations.

Le concept de crise est le troisième élément introduit du cadre conceptuel
de la recherche car nous supposons que la famille - dont les parents - est secouée

par la conduite suicidaire de l'adolescent. Puis, la notion de symptôme encadre les
conduites suicidaires dans une perspective systémique au-delà de la dimension
individuelle. Finalement, les termes "impact" et "réorganisation" sont précises
dans une approche évoquant la compétence et les forces.

11.2.

RECENSION DES ÉCRITS SUR LES CONDUITES SUlClDAlRES À
L'ADOLESCENCE
Nous avons exploré les écrits se rapportant à la problématique des conduites

suicidaires à l'adolescence.

Le sujet est vaste car le thème des conduites

suicidaires à I'adolescence regroupe des "situations extrêmement différentes depuis
le geste d'appel jusqu'à la révélation d'une maladie psychiatrique. Le seul point
commun est l'impasse dans lequel se trouvent le jeune et son entourage, que cette
impasse soit d'origine médicale et/ou relationnelle" (Garel. 1995a: 2). Les articles
sont nombreux et nous avons consulté des articles ayant trait d'une part à des
recherches américaines, européennes et québécoises et, ensuite, à l'expérience
clinique, en nous concentrant sur les facteurs de risques e t le volet familial des
données recueillies. En dernier lieu, nous nous attardons brièvement à des écrits

au sujet de l'impact des conduites suicidaires sur l'entourage,

qu'il soit

institutionnel ou familial.

11.2.1.

LES FACTEURS DE RISQUES ASSOCIÉS
SUICIDAIRES A L'ADOLESCENCE.

AUX

CONDUITES

Nous avons consulté plusieurs articles concernant les recherches sur la
problématique. Tout d'abord, afin de favoriser une compréhension des conduites
suicidaires à I'adolescence, nous présentons ce que Blumenthal ( 1990) suite à ses
recherches pourrait appeler "un modèle intégré constitué des facteurs de risques
associés au suicide chez les jeunes" '(figure 1 ): on y retrouve cinq domaines
regroupant les facteurs de risque comprenant les facteurs biologiques, les variables
famiiiales et la génétique. les traits e t désordres de la personnalité, les diagnostics
psychiatriques et, en dernier lieu, le milieu psychosocial.

'

Notre traduction.

Désordre psychiatrique

milieu
psychosocial

et génétique

traits de personnalité
figure 1
Dans le domaine lié à la biologie, Blumenthal se rapporte aux variables
neurochimiques et biochimiques, à un état biologique anormal ou un état vulnérable
comme par exemple, une déficience des neurotransmetteurs (sérotonine), une
baisse de l'hormone de sécrétion de croissance, les facteurs périnataux. En regard
de l'histoire familiale et génétique, l'auteur fait référence à une "histoire familiale
de suicide". En ce qui touche aux troubles de la personnalité, elle mentionne
principalement la personnalité limite, les conduites antisociales; pour les traits de
personnalité, elle cite notamment l'agressivité,

l'impulsivité,

la rigidité, le

perfectionnisme excessif, la tendance au retrait, les difficultés interpersonnelles,
la faible estime de soi. En ce qui a trait au domaine psychiatrique, Blumenthal
mentionne plus particulièrement les problèmes de santé mentale comme les
troubles de comportements, la dépression, la toxicomanie, les troubles affectifs
bipolaires.

Tout en sachant qu'il est relié aux autres domaines, nous nous intéressons
plus particulièrement au secteur psychosocial. On y retrouve les événements de vie
et les maladies physiques. Ainsi, les pertes et deuils récents, la séparation, les
pertes précoces et la pauvreté du support social sont des facteurs potentiellement
importants.. . Les ruptures conjugales, un haut degré de négligence parentale et
d'abus sont également présents.

Les facteurs précipitants du comportement

suicidaire chez les adolescents et les jeunes adultes sont, en général, des
événements de vie "humiliants" comprenant la discorde interpersonnelle (incluant
une rupture importante dans une relation ou une chicane avec les parents), la perte
d'un emploi, l'imminence d'une crise disciplinaire ou la menace d'une incarcération.

Les facteurs situationnels, tels qu'une vie familiale perturbée ou les abus
physiques, peuvent augmenter le risque si le jeune n'est pas retiré de ce milieu.
Toujours d'après Blumenthal, un suicide dans l'entourage (intra ou extra-familial)
tout comme la qualité et la force du support social apparaissent être des facteurs
essentiels à considérer.

D'autres auteurs américains se sont également intéressés aux facteurs de
risques associés au suicide à l'adolescence. Andrews et Lewinshon (1992) , dans
une recherche intitulée "Suicida1 Attempts among Older Adolescents: Prevalence
and Co-Occurence with Psychiatric Disorders" et menée auprès de 1710
adolescents trouvent que les résultats indiquant que les facteurs de risques pour
une tentative de suicide sont les suivants: "être de sexe féminin, provenir d'un
foyer sans père, faible degré d'éducation du père, avoir présenté des idéations et
des tentatives antérieures, troubles d'ordre mental" (Andrews et Lewinshon 1992:

655, traduction libre).
D'après David A. Brent:

"Les recherches intensives menées au cours des dix dernières années
sur le suicide dans la population adolescente ont permis d'identifier

plusieurs types de facteurs de risque, dont les plus importants sont
les troubles psychopathologiques, nommément la dépression. l'abus
de substances psycho-actives, les troubles de conduites, les troubles
de la personnalité e t les tentatives de suicides passées. La présence
chez un même sujet de troubles affectifs et d'abus de substances
toxiques entraîne un risque particulièrement élevé de suicide.
Les antécédents familiaux de dépression, d'abus de substances. de
troubles antisociaux e t d'agirs suicidaires sont aussi associés avec le
suicide chez les jeunes. Les facteurs du milieu familial les plus
fortement associés au suicide sont les conflits entre les parents et
adolescents et les abus physiques ou sexuels. Quant aux facteurs de
stress, ces adolescents sont particulièrement exposés à des contacts
avec la justice pour divers délits. Enfin, la gravité et le fait que
l'adolescent ait des accès à des armes à feu dans la maison
s'accordent avec des risques élevés que la tentative de suicide
entraîne la mort" (Brent, l995:37O).
Dans une recherche antérieure intitulée " Psychiatric Risk Factors for
Adolescent Suicide: A Case-Control Study ",Brent e t al. (1993) ont trouvé entre
autre que:

' les facteurs de risques psychiatriques les plus significatifs associés
au suicide à I'adolescence étaient la dépression majeure, l'état
bipolaire. l'abus de substance, et les troubles de conduite. L'abus de
drogue était davantage un facteur de risque significatif en présence
d'une maladie affective que lorsque seul. La majorité des victimes de
suicide dépressives avaient un problème de trouble affectif. Une
minorité significative des victimes de suicide avec dépression étaient
dépressives pendant moins de trois mois. Des tentatives de suicides
antérieures, des idéations suicidaires et homicidaires étaient aussi
associés avec le suicide à I'adolescence. Les auteurs concluent que
le développement de traitements appropriés pour les jeunes avec de
tels profils devraient être prioritaire" (Brent et al., 1993:521,
traduction libre).
Myers et ses collègues (1992). dans une recherche portant sur les surdoses
d'acétaminophènes dans les gestes suicidaires concluent que "le manque de
connaissance concernant la dangerosité des acétarninophènes, sa grande

accessibilité, et l'absence de symptômes d'hépatoxicité rend cette médication
hautement dangereuse pour ces adolescents qui en consomment en surdose durant
une conduite parasuicidaire" (Idem: 686, traduction libre).
Gould et al (1996). dans une recherche récente nommée "Psychosocial Risk
Factors of Child and Adolescent Completed Suicide", portant sur 120 suicides chez
les moins de 20 ans dans la région de New-York ont trouvé que:
"there was a significant independant impact o f the psychosocial
factors on increasing suicide risk among children and adolescent,
beyond that risk attributable to psychiatric illness. The rnost notable
risks were derived from school problems, a family history of suicida1
behavior, poor parent-child communication, and stressful life events.
Sex, ethnicity, and age modified the relationships of a few of the
psychosocial factors.
Socioenvironmental circurnstances add
significantly to a teenager's risk of suicide. The overall effect size on
increasing suicide risk of the psychosocial factors is comparable with
that for diagnostic factors, highlighting the importance of considering
socioenvironmental factors when assessing suicide risk" (Idem: 1 155).

Selon d'autres études consultées en majorité américaines e t à partir du
répondant qu'est I'adolescen t (suicidaires et non-suicidaires), certains facteurs
familiaux sont identifiés comme pouvant contribuer à la problématique des
conduites suicidaires à l'adolescence. Dukes et Lorch (1989),dans une recherche
concernant la famille, l'école et les idéations suicidaires ont trouvé des facteurs tels
que:

"...poor communication value conflicts with parents, alienation of that

adolescents from farnily, ...inadequate love, affection and support provided by
family members" (Dukes et Lorch, 1989:239).
mentionnent les termes de

Neiger e t Hopkins (1988)

"poor family relationships".

Le sentiment

d'impuissance et de vulnérabilité accentuant I'impuisivité chez l'adolescent peut
être accru par des facteurs tels que la violence familiale, des problèmes conjugaux
majeurs, la perte d'un parent suite au divorce ou un décès. De Wilde et al. (1 992)

s'attarderont

à certains aspects tels que l'instabilité,

le chômage,

les

déménagements, les abus sexuels.
De leur côté, Miller et al. (1992) ont voulu examiner les perceptions des
adolescents suicidaires concernant leur environnement familial. En comparaison
avec les autres groupes de l'étude, soit un groupe formé d'adolescents dits

" psychiatrisés" et un autre dit "normal", la communication parents-adolescent
diffère.

En regard du support parental, les adolescents hospitalisés des deux

groupes perçoivent de manière plus négative l'empathie et la "chaleur" tant
maternelle que paternelle e t ce, comparativement au groupe contrôle dit "normal".
L'étude comporte de nombreuses limites.

De Jong (1992) a testé chez trois

groupes (suicidaire; dépressif; normal) l'attachement et le degré d'individuation
d'avec les parents et les pairs. Les étudiants avec une histoire de comportements
suicidaires présentent à la fois le plus faible sentiment d'attachement ainsi que le
plus faible degré d'individuation dans leurs relations avec leurs parents. Ce groupe

perçoit leur parent et, plus la mère, comme émotivement absente pendant I'enfance
et ce, plus que les autres groupes.

L'histoire du comportement suicidaire est

davantage associée à I'instabilité familiale plutôt qu'au divorce des parents.
L'absence des parents à titre de figures d'attachement émotivement disponibles à
un moment oh cette disponibilité est critique, augmente la vulnérabilité de
l'adolescent au suicide.

Friedman e t al. (1984) ont trouvé qu'une maladie

psychiatrique chez le parent. particulièrement la dépression survenant pendant
I'enfance des adolescents, était plus fréquente chez les familles d'adolescents
suicidaires.
Mitchell et Rosenthal(1992). dans leur recherche auprès de familles (familles
avec un adolescent suicidaire et familles avec adolescent non-suicidaire), ont
trouvé des résultats similaires en ce qui a trait a l'enchevêtrement et à la
surprotection. Ces résultats diffèrent en ce qui touche la rigidité et la résolution
des conflits (davantage chez les famille du premier groupe). Les auteurs concluent

leur discussion en soutenant la nécessité d'une restructuration du système familial
afin de soutenir un plan de vie (Mitchell et Rosenthal, 1992:32).

Philippe e t Facy (1984) remarquent que le risque de tentative de suicide
augmente s'il y a dans l'entourage des problématiques tels que maladie mentale
chez le parent, alcoolisme e t séparation. D'autres chercheurs e t plus précisément
en Finlande, Martunnen, Aro e t Lonnqvist (1992) dans une première recherche
nommée "Adolescent Suicide: Endpoint of Long-Term Difficulties" ont trouvé que
"rnost adolescent suicides are an endpoint of long term difficulties, and al1 suicida1
tendencies among adolescents should be taken seriously " (ldem:649). Dans des
travaux ultérieurs, les mêmes auteurs s'interrogent sur les stresseurs precipitants
dans le suicide à l'adolescence et concluent: "the findings highlight the importance
of stress (acute, chronic, or both) in adolescence suicide. Interpersonal problems
were common precipitants in adolescent suicide.

Among adolescents with

weakened parental support, interpersonal separations were especially common
precipitants.

Additional research on precipitants in adolescents in adolescent

suicide is needed with proper control subjects" (Idem, 1993: 1 1 78).

Au Québec, les travaux de Michel Tousignant et ses collaborateurs du
Laboratoire de recherche en écologie humaine et sociale de l'université du Québec
à Montréal se situent dans l'axe d'une exploration des conduites suicidaires chez
les jeunes en lien avec le réseau social.

Dès 1986, Tousignant et Hanigan

présentaient les résultats d'une recherche exploratoire effectuée en 1983-19 8 4
auprès de cégépiens francophones de la ville de Montréal. Entre autre, on y a
trouvé que les deux facteurs de risque les plus sérieux sont la séparation des
parents et une mauvaise santé. Près des trois quarts des personnes qui ont eu des
idéations suicidaires sérieuses avaient des plans ou l'ont dit a leur entourage; les
réactions positives de ce dernier, à savoir reconnaître le désir de se suicider qui lui
est manifesté et dialoguer, sont estimées avoir été présentes pour la moitié
seulement de ces personnes (Tousignant, Hanigan e t Bergeron, 1984: 122).

Une autre recherche. découlant de la première, menée par Tousignant et
Hanigan (1986). a permis une étude comparative entre deux groupes de 25
personnes, le premier ayant des conduites suicidaires et l'autre n'en ayant jamais
eues; elle démontre que la principale différence se situe dans la parenté où les
jeunes adultes du premier groupe ont significativement moins de personnes
importantes et plus de personnes sources de conflits.

En outre, une autre

différence se trouve dans la disponibilité à recevoir de l'aide: les sujets du dernier
groupe exprimaient une satisfaction alors que pour les suicidaires. elle a trait à la
capacité personnelle à résoudre les difficultés seuls.

Toujours dans la même optique d'explorer le réseau social en lien avec les
conduites suicidaires mais. cette fois-ci, chez une population à risque, le DSC de
Lanaudière (1992) a réalisé une recherche qualitative et comparative auprès de
jeunes adolescents(es) en centre d'accueil. Plus de la moitié a pensé au suicide et
plus d'un adolescent sur quatre a passé à l'acte. Les idéations sont sérieuses. On
trouve dans ce groupe des problèmes de consommation d'alcool, des problèmes
de santé, plus d'événements critiques vécus. davantage de changements familiaux
avant l'âge de cinq ans et une relation moins positive avec leurs parents.

Sur un autre plan visant à décrire les conduites suicidaires chez les jeunes

au secondaire, Tousignant. Hamel et Bastien (1988) ont trouvé que "la séparation
ou le divorce des parents et la négligence du père sont deux facteurs qui
contribuent en soi à l'augmentation du taux de suicidaires" et que ce taux est à
son niveau le plus élevé quand il y a un parent substitut (Tousignant. Hamel et
Bastien, 1988:79). Puis, Pronovost, Côté et Ross (1990) mentionnent entre autre
que les problèmes familiaux sont les premiers déclencheurs des idéations
suicidaires chez leur population à l'étude. Enfin, dans une recherche ayant pour
objet les soins parentaux. l'environnement social et les tendances suicidaires chez
le jeune adulte, les résultats de Tousignant (199 1) montrent que les suicidaires en
comparaison avec les autres groupes que sont les non-suicidaires carencés et les

non-suicidaires non-carencés ont moins de personnes dans le réseau, surtout à
l'école;

au niveau de la structure et des patterns de garde ont plus de

discontinuités e t davantage de prises en charge par l'extérieur

-

d'ou une

interrogation sur la mesure qu'est le placement -; ont connu une négligence du
père ou de la personne responsable masculine; vivent deux fois plus de
déménagements; e t leur avis est moins demande et respecté.
Toutes les recherches précédentes ont eu pour répondants les adolescents
e t les jeunes adultes. Ce sont donc des données à partir de leur point de vue.
Celui des parents sur la question des conduites suicidaires à I'adolescence est
pratiquement absent de la littérature québécoise à l'exception de l'étude de
Veilleux, St-Cyr-Tribble e t Paul (1993) et il a trait à une opinion générale sur la
problématique.
Cependant, dans une recherche très récente questionnant adolescents
(suicidaires et non suicidaires) et leur(s)parent(s), Pronovost e t ses collègues se
sont intéressés à deux variables liées avec la problématique suicidaire à
l'adolescence soit la communication et le soutien parental:
"Les résultats confirment que la communication et le soutien parental
font problème dans les familles d'adolescents suicidaires. Ces
dimensions sont perçues plus négativement par ces membres en
comparaison du groupe contrôle, et les écarts de perception entre
l'adolescent et ses parents sont de beaucoup supérieurs dans les
familles d'adolescents suicidaires. Ces données soutiennent la
pertinence d'une intervention familiale lorsque des problèmes
familiaux sont identifiés au moment d u dépistage ou de la demande
de consultation d'un adolescent suicidaire" (Pronovost et al.,
1995: 185).

UN REGARD CUNIQUE

11.2.2.

Nous nous attardons brièvement aux écrits ayant trait à l'expérience clinique
des auteurs au sujet des conduites suicidaires à l'adolescence. En ce qui a trait à
la communication familiale.
child":

Sabbath (1969) utilise le concept de "expendable

"it presumes a parental wish. conscious or unconscious, spoken or

unspoken. that the child interprets as their desire to be rid of him. for him to die"
(Sabbath, 1969:272-273).Chabrol (1984:21-34). outre les pertes e t la discorde,
s'arrête aux mécanismes de communication tels que des attitudes éducatives
extrêmement opposées, un contrôle parental excessif ou absent, des attentes très
élevées ou très basses, aux rapports hostiles dans la famille. à l'utilisation de
l'identification projective dans la famille. II rappelle la complexité de multiples
facteurs dans la compréhension des tentatives de suicide.
Ladame (1987) s'intéresse aux trois modes principaux de transactions
pathologiques du processus de séparation-individuation d'après Sterling à savoir
"l'enchaînement", "la délégation " et "l'expulsion

"

.

II s'intéresse aussi à ce qu'il

nomme les "patterns" de communication dysfonctionnels comme:
les propos conflictuels élevés;
le peu de respect mutuel des différences;
I'absence des capacités à résoudre les conflits de façon
constructive;
un faible degré de soutien positif;
tentative de suicide et famille;
l'indisponibilité des parents;
séparation, divorce, décès, rupture;
la rigidité des rôles, l'inversion des rôles;
le double message;
la défaillance du parent du même sexe e t même des deux parents;
la parentification;
I'absence de capacité d'empathie du côté parental;
la fuite précipitée dans le monde adulte;
l'abolition des barrières entre les générations.

Mounir H. Samy (1995) traite de I'ambivalence parentale et ses incidences
sur le comportement suicidaire de I'adolescent. " L'am bivalence se conçoit comme
la présence simultanée de sentiments opposés ou conflictuels. tels qu'amour et
haine. désir et crainte. Ces sentiments subjectifs ne sont pas maintenus dans un
équilibre immuable. Sous l'action du mécanisme de clivage, par exemple, amour
et haine sont éprouvés séparément et de manière exclusive " (ldem434). Elle fait
partie de toute relation mais devient pathologique de par sa nature et son intensité.

II continue en affirmant que "I'ambivalence parentale pathologique se traduit dans
la vie de l'enfant par un état d'abandon psychologique

...la nature même de ces

relations parents-enfant empêchait la résolution normale des conflits et installait un
sentiment d'impuissance chez I'adolescent qui perd l'espoir que les choses puissent
changer" (ldern:440). L'auteur envisage donc I'ambivalence parentale non résolue
en tant que déterminant du comportement suicidaire et souligne

que "les

interventions de crise auprès des familles e t le suivi de parents vivant un deuil nous
enseignent que

ces parents sont aux prises avec leurs propres conflits

inconscients rattachés à leur rôle de parent, conflits qui remontent à leur
expérience d'enfant et qui prennent ainsi une dimension transgénérationnelle.
Notre empathie devrait par conséquent s'étendre de I'enfant à ses parents et à sa
famille tout entière" (ldemA40).

Kerfoot (1995)' dans son programme d'intervention à domicile. dans la
région de Manchester en Angleterre. tient compte du taux de récidive et du lien
avec le "suicide réussi" e t de faits tels que:

a) le comportement suicidaire à

l'adolescence survient habituellement dans le contexte familial; b) les interventions
familiales ne constituent pas systématiquement le traitement le plus indiqué et le
suivi doit être flexible en tenant compte des besoins de I'adolescent et de sa
famille; c) l'accessibilité des ressources peut varier d'une région a une autre. Les
problèmes cliniques que sont les tensions familiales. l'intensité du stress et la
communication au sein de la famille retiennent l'attention. Les problèmes de
ressources vont de la disponibilité et l'engagement de l'intervenant. en passant par

les raisons empêchant les familles de s'engager (dont des conditions de vie
défavorables, "vouloir tourner la page le plus t ô t possible") et les coupures dans
les programmes. Bref, " l'auteur présente une approche intégrée dont la structure
et le contenu s'appuient sur son expérience clinique et les recherches menées dans
ce domaine. II s'agit d'un programme d'intervention B la fois bref, intensif et tenu
à domicile qui vise à aider les familles à traverser la crise initiale provoquée par la
tentative suicidaire e t à leur donner l'occasion d'explorer divers aspects qui ont pu
y contribuer" (Idem: 475).

Patricia Gare1 (1995b) dans son article intitulé "Comportements suicidaires

à l'adolescence et intervention de crise" souligne "l'importance de Ifintervention de
crise dans le cadre des comportements suicidaires a I'adolescence. La majorité de
ces comportements ne s'accompagne pas d'une pathologie psychiatrique aiguë e t
ne nécessite pas d'hospitalisation.

L'évaluation en urgence ne doit donc pas se

limiter au "diagnostic psychiatrique" mais chercher une compréhension globale de
la situation, donner un sens et intégrer le geste suicidaire dans l'histoire du patient
et de sa famille" (ldem:413). Elle ajoute:
"On peut faire l'hypothèse que le comportement suicidaire sous-tend,
entre autres, l'échec de la constitution ou plutôt le maintien de cet
espace relationnel e t représente aussi une tentative désespérée pour
le recréer. L'intervention vise à réaménager l'espace colla bé, affaissé
ou non construit. II s'agit en quelque sorte d'une reconstruction
symbolique, historique. affective, qui n'a de valeur que si elle se fait
avec la participation active e t l'adhésion émotive du jeune et de sa
famille. Le moment est privilégié car le désir de comprendre le geste
suicidaire motive activement la participation familiale au processus de
reconstruction.

IIexiste alors un moment précis, intense, émotivement très chargé où
l'adolescent et ses parents reprennent la maîtrise de l'événement
antérieurement incompréhensible et déstabilisant en reconstituant leur
"puzzle". Ce moment de compréhension partagée relie en général
différents niveaux, personnel, parental, parfois générationnel ou
environnemental et il permet à la famille d'ouvrir la situation de crise
sur "d'autres possibles" (Elkaim, 1989) " (ldem:420).

42
Brian Greenfield (1995) va dans le même sens et insiste sur l'alliance thérapeutique
par le biais de l'approche intergénérationnelle.

UN IMPACT SUR L'ENTOURAGE

11.2.3.

La conduite suicidaire, qu'elle survienne au sein de la famille ou en
institution, se répercute inévitablement dans l'entourage.

Pommereau e t ses

collègues (1994)' à travers l'histoire d'un suicide en institution, évoquent "la nature
des mécanismes défensifs mis en jeu par l'équipe soignante.

Sidération

traumatique, dénégation, déni, culpabilité, mouvements dépressifs sont autant de
réactions individuelles e t c~llactii/esqui s'opposent au travail du deuil, e t menacent
la cohésion institutionnelle. Les membres de 1' "institution en crise" ont à réguler
leur tension, en évitant de répondre par le retrait, la banalisation, la hantise du
suicide, ou l'instauration de pseudo-solutions "pragmatiques" " (ldem:83).

Les

auteurs soulignent le travaildu temps (nos italiques) dans le processus de deuil et
concluent que "tenter de prévenir le suicide, ce n'est pas empêcher l'autre de se
suicider mais s'efforcer de restaurer sa liberté de vivre" (Idem: 102, en italique dans
le texte).
Sur un plan plus intime, Kate Williams (1996) partage, dans son livre
Déoression et suicide chez les jeunes

- Guide Dour les Darents, son expérience de

parent d'une adolescente dépressive e t suicidaire. Tout en rappelant les signes
avant-coureurs, elle mentionne les sentiments suscites par la situation comme la
dénégation, la panique, la peur, la colère, la peur de l'échec, la honte. Elle insiste
sur l'importance de demander de l'aide non seulement pour l'adolescent mais aussi
pour la famille e t d'offrir une réponse au besoin de soutien pour le parent. Ce
témoignage est riche dans toutes ses dimensions.

Ainsi, comme nous le constatons dans ce survol de la littérature, les auteurs
se rejoignent grandement dans la compréhension des nombreux facteurs de risques
et les facteurs familiaux liés aux comportements suicidaires des adolescents.

CHAPITRE III

Dans ce chapitre, il est question de la méthodologie utilisée pour notre
recherche. Nous abordons le type de recherche, la population e t I'échantillon. la
procédure de recrutement. Nous présentons le type de données. la cueillette des
données et l'instrumentation puis la méthode d'analyse retenue. Nous terminons
par les difficultés e t les limites de la recherche ainsi que les considérations
éthiques.

111.1.

TYPE DE RECHERCHE
En regard. d'une part, de la littérature recensée reflétant davantage le point

de vue des adolescents et des jeunes adultes concernant la problématique des
conduites suicidaires à l'adolescence et, d'autre part. du but principal de notre
recherche à savoir augmenter notre compréhension et nos connaissances en
identifiant. à partir d u point de vue des parents. ce qu'ils o n t vécu suite à la
conduite suicidaire de l'adolescent au niveau des émotions, réactions et attitudes

et comment ils se sont réorganisés par après, nous optons pour une recherche de
type exploratoire.
L'étude d'exploration "vise à clarifier les éléments d'une problématique en
examinant les relations entre plusieurs variables se rapportant à un échantillon"
(Lefrançois, 1991:80). D'après Selltiz, Wrightsman et Cook (1977)'outre le but
visant la formulation du problème ou d'hypothèses, l'étude exploratoire comporte
d'autres fonctions:
"rendre les chercheurs plus familiers avec le phénomène qu'ils se
proposent d'étudier au cours d'une étude subséquente, mieux
structurée, ou avec le milieu dans lequel ils ont l'intention de faire
cette étude, clarifier les concepts, poser les priorités pour les
recherches à venir, recueillir des renseignements sur les possibilités
pratiques de faire la recherche dans des milieux naturels; servir
d'inventaire des problèmes considérés urgents par ceux qui travaillent
dans un domaine particulier de relations sociales. " (Idem:9 1)

Nous voulons nous familiariser avec une dimension de la problématique qui, au
début de nos travaux, n'avait pas été étudiée, rejoignant ainsi une des fonctions
de l'étude exploratoire.

POPULATION
La population sur laquelle porte notre recherche comprend les parents dont
l'adolescent âgé entre 12 et 17 ans a eu une conduite suicidaire à savoir l'idéation
suicidaire et/ou une tentative de suicide. Par parents, nous comprenons le père
et/ou la mère dont le type de filiation est soit biologique ou par adoption. Notre
population inclut le conjoint du parent dans une nouvelle union, s'il joue un rôle

significatif auprès de l'adolescent, surtout dans le cas où il y a peu ou pas de
contact de l'adolescent avec l'autre parent biologique.

À partir de la clientèle des services aux étudiants en milieu secondaire des
Commissions scolaires de Bersimis et de Manicouagan, des services Jeunesse au

CLSC de l'Aquilon et du service hospitalier 0-1 8 ans en santé mentale au Centre
hospitalier régional de Baie-Corneau, nous avons retenu dix (10) situations
différentes vécues et rencontré onze (1 1) parents; ils constituent l'échantillon de
notre recherche.

La méthode d'échantillonnage choisie pour notre projet de recherche est non
probabiliste car nous avons retenu toutes les situations qui nous ont été référées
durant cette période et répondant aux critères que nous détaillerons ultérieurement.
Mayer e t Ouellet nous rappellent que "la méthode non probabiliste, comme son
nom l'indique, n'est pas basée sur la théorie des probabilités, donc ne relève pas
du hasard" ( 199 1 :386).Deslauriers mentionne: "alors que l'échantillon probabiliste
repose sur le hasard, celui non probabiliste est intentionnel" (1991:58). Cette
méthode est valable en ce qui a trait à notre recherche: c'est un "échantillon le
plus proche qui offre des renseignements à partir des cas les plus facilement
accessibles" (Idem); ce choix a visé l'obtention rapide d'un nombre suffisant de
répondants valables aux fins de la recherche.

La sélection de l'échantillon s'est effectuée à partir des criteres suivants:
a) la conduite suicidaire s'est produite dans un délai minimal de quatre (4) mois
avant la rencontre - afin de laisser une brève période de temps suite à la crise pour

que les parents aient la possibilité de s'y réajuster
trente-six (36) mois

- et

une période maximale de

- afin que la situation soit encore présente dans le vécu du

parent; b) le parent doit être informé de la conduite suicidaire de I'adolescent; c )
la conduite suicidaire de l'adolescent est connue par au moins une des ressources
du milieu en raison d'une demande de I'adolescent et/ou de sa famille et/ou d'une
personne de son entourage, de la nécessité d'intervenir au plan médical. social,
etc; d) le parent accepte volontairement de participer à la recherche; e) il demeure
sur le territoire desservi par la clinique externe de psychiatrie du Centre hospitalier
régional de Baie-Comeau, c'est-à-dire de Tadoussac a Baie-Trinité.

Nous avons exclu la population autochtone de cette recherche car notre
connaissance est insuffisante sur les valeurs e t croyances propres pouvant inférer
culturellement dans la relation parent(s)-adolescent dans une situation de conduite
suicidaire. Une recherche ultérieure incluera ce point.

111.4.

RECRUTEMENT
Afin de procéder au recrutement des sujets, nous avons contacté par écrit

les directeurs ou responsables des ressources locales desservant la population
recherchée, à savoir:

a)

Le Ministère de la Santé e t des Services Sociaux:

i)

le C.L.S.C. de l'Aquilon;

ii)

le C.L.S.C. de Forestville;

iii)

IeCentredeSantédelaHauteCôte-Nord;

iv)

le Centre Jeunesse Côte-Nord;

le Centre hospitalier régional de Baie-Corneau (direction,
direction des services professionnels, conseil des médecins,
pharmaciens et dentistes);

Le Ministère de l'Éducation:
École Secondaire Protestante de Baie-Comeau;
Commission Scolaire de Bersimis;
Commission Scolaire de Manicouagan;
Commission Scolaire de Tadoussac;
École Secondaire Jean-Paul II.

Nous avons contacté plus particulièrement les directeurs des polyvalentes
ou écoles secondaires retrouvées dans chacune des commissions scolaires. Suite

à ce premier contact écrit par l'envoi de la lettre de présentation et du protocole,
nous avons effectué une relance téléphonique auprès du récipiendaire de la lettre
afin de répondre aux questions éventuelles concernant le projet de recherche et
donner suite au processus de recrutement.

Les directeurs et directrices ou

responsables acceptaient ou non de nous référer à des personnes-ressources de
leur établissement en contact avec la clientèle recherchée.

II était prévu de rencontrer au besoin les responsables des services à la
jeunesse (MSSS) et les services aux étudiants (MEQ) afin de leur présenter le projet
de recherche et le protocole de référence (Annexe C). En fait, nous avons effectué
deux rencontres, soit au C.H. Régional de Baie-Comeau et au CLSC de l'Aquilon,
afin de présenter le projet, répondre aux questions, au souci de confidentialité et
aux interrogations sur la gravité des cas à référer. Les intervenantes du CLSC ont
suggéré de présenter la lettre au parent au moment de leur demander de participer
au projet, permettant ainsi d'éliminer une étape du processus de recrutement, soit
l'envoi de la lettre au parent.

Nous avons dû interrompre le processus de recrutement durant huit mois.
A la reprise en février 1996, nous avons fait un nouvel envoi de la lettre de

présentation, du protocole de référence et des relances téléphoniques aux
personnes responsables e t aux personnes-ressources des établissements choisis.

A la suite de leurs références. nous avons communiqué avec les parents,
selon la démarche prévue au protocole de référence. Lors de l'appel téléphonique,
après les présentations d'usage, la communication a visé non seulement à répondre
aux interrogations d u parent mais aussi à l'informer davantage sur les buts, le
déroulement de la rencontre, les sujets abordés, les précautions prises en regard
de la confidentialité. Ayant obtenu l'accord du parent, un rendez-vous a été fixé
au moment e t lieu lui convenant. Un seul parent a refusé de participer à l'entretien
parce que trop occupé à un déménagement.

TYPE DE DONNÉES
Les données recueillies sont factuelles et portent sur la conduite suicidaire
de I'adolescent: geste, indice(s), message, dangerosité.

Puis, toujours dans la

situation de la conduite suicidaire de I'adolescent, nous passons aux éléments plus
interprétatifs par le parent tels que la perception du parent, les réactions et le
soutien reçu. Par la suite, nous avons obtenu la position des parents sur l'impact
de la conduite suicidaire de I'adolescent sur l'exercice des fonctions parentales que

sont materner, guider, contrôler. En dernier lieu, nous avons eu la perception d u
parent sur son expérience et sur le processus de réorganisation.

CUElUElTE DES DONNÉES ET INSTRUMENTATION

111.6.

Le moyen de cueillette des données a été I'entrevue.

"L'entrevue de

recherche est une interaction limitée et spécialisée conduite dans un but spécifique
et centrée sur un sujet particulier" (Deslauriers. 1991:33).Au départ, nous avions
le choix entre plusieurs types d'entretiens allant de l'interview avec questionnaires
standardisés à I'entrevue aucunement structurée.

l'entrevue semi-structurée.

Nous avons eu recours à

Lefrançois la définit ainsi:

"méthode d'interview

caractérisée par une combinaison de questions ouvertes prérédigées, mais aussi de
questions secondaires conçues sur le champ selon le rythme de déroulement de
l'entretien.

Le chercheur dispose ainsi de plus de latitude ce qui lui permet de

s'adapter au contexte (environnement. personnalité du sujet. etc) " (1991 :108109). Le degré de souplesse que permet ce genre d'entrevue convient aux
objectifs que nous avions en regard du répondant qui restait libre de livrer le
contenu qu'il désirait et, pour nous, de présenter les thèmes a aborder tout en
pouvant approfondir sur le moment le contenu présenté.

Dans les entrevues moins structurées, nous pouvions encore opter entre
"l'interview centrée sur thème", "l'interview clinique", "l'interview non-directive"
etc; cette typologie d'entretiens est utilisée 'ordinairement pour étudier les
perceptions, les attitudes et les motivations plus à fond que ne le permettrait
I'interview standardisée, soit à questions libres ou fermées" (Selltiz, Wrightsman
e t Cook, 1987:313).

À l'intérieur de cette classification, nous avons retenu

particulièrement "l'entrevue centrée sur un thème". Mayer et Ouellet (1991 % O )
emploient les termes "entrevue centrée " . L'interview centrée sur un thème s'avère
efficace dans les situations où les aspects d'une expérience entraînent des
changements d'attitudes chez ceux qui la vivent (Selltiz, Wrightsman et Cook,

1977:314) et c'est ce que nous voulions découvrir en regard de l'impact de la
conduite suicidaire de l'adolescent chez le parent.

"Dans cette interview, comme l'on décrit Merton, Fiske et Kendall
(1956)' le rôle principal de l'interviewer consiste à faire converger
l'attention sur une expérience donnée et sur ses effets.
Les
interviewers savent à l'avance quels thèmes ou quels aspects d'une
question ils désirent aborder. La liste de ces thèmes ou aspects
découle de la formulation donnée aux problème de recherche, de
l'analyse de la situation ou de I'expérience à laquelle le sujet a
participé et d'hypothèses fondées sur une théorie sociologique ou
psychologique. Cette liste sert de cadre aux thèmes à discuter, mais
la façon de poser les questions et le moment où ont le fait sont
Les
laissées en grande partie à la discrétion de l'interviewer.
interviewers sont libres d'explorer raisons et motifs. de fouiller plus
à fond dans des directions qu'on n'anticipait pas. Même si le sujet
garde la liberté d'exprimer entièrement sa ligne de pensée.
l'orientation de l'interview reste nettement entre les mains de
I'interviewer" (ldern:314).

Tel que recommandé par différents auteurs (Mayer et Ouellet, 1991:315;
Deslauriers, 1 99 1:36-38)'nous disposions d'un plan d'entretien (Annexe B) :

"...s'il s'agit d'une entrevue non dirigée mitigée, il y a alors nécessité
de dresser un plan d'entretien. À partir de l'objectif général et du
thème de la recherche, il faut expliciter les buts de l'entretien,
préciser les sous-thèmes e t leur ordre théorique d'apparition dans
l'entrevue, prévoir pour chacun d'eux une question ouverte de
présentation, etc" (Daunais cité dans Benoît, 1992:277).

Le choix de cette stratégie de cueillette des données se motive non
seulement par le désir d'un contact direct avec le répondant (Daunais. 1992:276;
Mayer et Ouellet. 1991:306) mais, surtout, parce qu'elle fournit un cadre où le
répondant s'exprime dans ses propres termes. spontanément. fournissant sa
compréhension ou sa vision de l'expérience vécue.
Nous avons réalisé un prétest afin d'effectuer une première mise à l'épreuve

du plan d'entretien et des modalités nécessaires à la tenue des entrevues. Pour ce
faire, nous avons rencontré deux parents et procédé au déroulement de I'entrevue.

Ces parents, qui avaient vécu la conduite suicidaire de leur adolescent, faisaient
partie de notre propre charge de cas. Le fait de connaître ces parents dans un
contexte différent de la recherche ne nous a pas apparu introduire un biais; deux
chercheurs nous ont confirmé cette position.

Selon les commentaires de ces parents, nous avons éliminé certaines
questions, notamment sur le sens de la conduite suicidaire pour le parent e t l'autre
parent, la recherche d'aide par des personnes de l'extérieur de la famille. De plus,
le premier parent interviewé lors du prétest nous a suggéré d'avoir à portée de
main un tableau présentant les grands thèmes de l'entretien afin d'aider le parent
à s'y retrouver dans le déroulement. Déjà, nous avions un aperçu que la longueur

de l'entretien excédait la durée prévue mais les commentaires de ces parents ne
montraient aucune contre-indication à cet effet.
Suite au second entretien proprement dit du processus de cueillette de
données, nous avons modifié la question traitant de la dangerosité de la conduite
suicidaire de I'adolescent selon le parent. Au départ, notre question était très
générale et plus particulièrement liée au danger pour l'existence de l'adolescent.

À la suggestion des répondants des deuxième et troisième entrevues qui ont
introduit dans leurs réponses deux volets à savoir "pour la vie" et "pour la santé
physique de I'adolescent", nous avons ajouté les catégories "danger pour sa santé
physique" et "danger pour sa santé mentale".
Nous avons également changé le processus de I'entretien lors de la
rencontre conjointe avec les deux parents d'un adolescent ayant présenté une
conduite suicidaire: nous n'avons pas posé toutes les questions et avons alors
choisi de favoriser les interactions entre les conjoints.

Le déroulement de l'entrevue se déroulait en trois phases:
i

PRISE DE CONTACT
(arrivée; présentation; installation physique; retour sur l'appel
téléphonique; retour sur les objectifs de la recherche; retour sur les
modalités d'enregistrement,

de transcription,

de confidentialité;

présentation de la fiche de consentement a signer au terme de
I'entretien; présentation du tableau ayant trait au déroulement de
I'entretien; réponse aux questions et demandes de clarification du
répondant; consigne de se sentir à l'aise de répondre ou non aux
questions)

ii)

DÉROULEMENTDEL'ENTRETIEN
(enregistrement sur magnétophone de I'entretien)

iii)

CONCLUSION
(enregistrement de l'évaluation de la rencontre à l'aide de la Fiche
d'évaluation

de la rencontre; fiches signalétiques complétées;

signature de la Fiche de consentement, présentation de la Fiche
Ressources locales; écoute et réponse aux réactions du répondant et
offre d'être disponible si nécessaire suite a I'entretien; rappel sur la
confidentialité et l'anonymat; remerciements).

Contrairement à ce que nous avions prévu, plusieurs répondants ont
manifesté le désir de ne pas recevoir de lettre, considérant les remerciements sur
place suffisants ou pour maintenir la confidentialité de leur participation à la
recherche vis-à-vis leurs proches.

M~HODE
D'ANALYSE
La méthode d'analyse retenue pour notre recherche est qualitative.
Lefrançois écrit que la recherche qualitative "désigne un ensemble d'approches
et de techniques

... cherchant

...

à interpréter les phénomènes du point de vue du

sens que leur accordent les acteurs impliqués dans les situations sociales étudiées"
(Lefrançois. 1991:146).
concentre

... sur

quotidienne.

Deslauriers note que "la recherche qualitative

... se

... donnent à l'action, sur la vie
sur la construction de la réalité sociale ... La recherche qualitative ne
le sens que les personnes

se réduit pas à une simple technique de recherche: elle repose sur une philosophie
qui donne le ton à sa méthodologie propre e t à la théorie qu'elle entend
développer" (Deslauriers.

1991 :6-7).

Cette méthode d'analyse

rejoint la

perspective que nous avons priorisée au départ de la recherche exploratoire sur un
volet de la problématique sociale des conduites suicidaires a I'adolescence, soit

de favoriser l'émergence du point de vue du parent sur l'expérience importante
dans sa vie que f u t la conduite suicidaire de son adolescent.

Nous utilisons la technique de I'analyse de contenu. Cette dernière peut être
définie comme étant un:
"ensemble de techniques visant à la description, la classification e t
I'analyse d u discours. L'analyse de contenu consiste à dépouiller de
manière systématique e t objective les caractéristiques significatives
de ta communication écrite o u verbale. On cherche à construire des
catégories qui soient exhaustives, exclusives e t objectives. L'analyse
de contenu porte aussi sur I'analyse qualitative des réponses aux
questions ouvertes (R. MuchieIli. 1979 cité dans Lefrançois, 1991:16)
Selon Bardin, I'analyse de contenu est :
"unensemble de techniques d'analyse de communications visant, par
des procédures systématiques et objectives de description de contenu
des messages, à obtenir des indicateurs (quantitatifs ou non)
permettant l'inférence de connaissances relatives aux conduction de
production/récep?ion (variables inférées) de ces messages. " (Bard in t
1977:43,en italique dans son texte).

Ce même auteur ajoute que les méthodes d'analyse de contenu correspondent aux
visées de "dépassement de l'incertitude " et "l'enrichissement de la lecture " tout
en ayant deux fonctions que Iton peut disjoindre ou non dans la pratique: une
fonction d '"administration de la preuve " et "une fonction heuristique ". Cette
dernière fonction nous intéresse particulièrement car, ici, "l'analyse de contenu
enrichit le tâtonnement exploratoire, accroît la propension à la découverte. C'est
l'analyse de contenu "pour voir" (ldem:29. en italique dans le texte).

Le corpus de données servant a l'analyse comprend le contenu manifeste,

à savoir ce qui est dit ou écrit explicitement de l'ensemble du discours des
personnes tel qu'enregistré lors des entrevues (Landry, 1992:341; Michelat. 1975:

237 cité dans Mayer et Ouellet. 1991:493). 11 s'agit d'un "matériel créé par la
recherche elle-même" (Mayer et Ouellet, 1991:478) et déjà influencé par les
questions du plan d'entretien. Pour les dix entrevues, nous avons obtenu 27.5
heures d'enregistrement e t 584 pages de transcription intégrale, à simple interligne
pour les réponses et double interligne séparant questions et réponses2. Nous
respectons ainsi la première étape technique de I'analyse de contenu qu'est la
transcription intégrale des entretiens (Rhéaume et Sévigny cité par Mayer et
Ouellet. 1991: 482; Mayer e t Ouellet; 1991:483;Deslauriers. 1991; 68). Nous
pensions y ajouter les comportements et conditions observés directement dans le
cadre de l'entretien mais, nous y avons renoncé devant la quantité de données
disponibles à partir du contenu manifeste.
Nous avons par la suite procédé au découpage du texte en trois étapes: tout
d'abord au découpage des réponses par question pour chacun des sujets et.
deuxièmement, au regroupement des réponses par question pour l'ensemble des
répondants, permettant une organisation systématique des données; puis, à l'aide

Outre la pagination. on retrouve un entëte comprenant 1s numéro du sujet. b numêro de fa cassette d'mregirtrement et b côté
de la cassette retranscrit (par exemple: MS8-111-2: Sujet 8. 3'cassette. coté 2). Afin d'assurer la confidentialité. aucun nom et
prénom n'apparaissent et nous utilisons des abréviations teltes (A). (Ml, (Pl pour designer l'adolescent. la mère et le père.

de lectures répétées, nous avons divisé le matériel en thèmes. II s'agit d'une
exploitation préliminaire du matériel:

"Traiter le matériel. c'est le coder. Le codage correspond à une
transformation des données brutes du texte. Transformation qui par
découpage. agrégation et dénombrement. permet d'aboutir à une
représentation du contenu, ou de son expression susceptible
d'éclairer l'analyse sur des caractéristiques du texte." (Bardin.
1986: 102 cité par Mayer et Ouellet. 1991:485).
Mayer et Ouellet ajoutent en citant Brimo que "les éléments retenus comme unités
d'analyse peuvent être extrêmement variés: phrases, paragraphes, chapitres,
etc.. ." (Idem:485).
Lors de cette étape de préparation du matériel. nous avons privilégié
I'émergence des thèmes à partir de la réponse du sujet au moment ou il nous la
donnait en regard de la question posée. Il en résulte un découpage vertical et
horizontal du matériel, une répétition des données dans les tableaux, une
présentation linéaire e t redondante des données extraites du matériel précédant
I'analyse. C'est, malgré tout. un découpage ou codage préliminaire correspondant
à l'étape de la division du matériel de Rhéaume e t Sévigny cité par Mayer et

Ouellet.
Également. nous avons eu recours à une grille mixte (Idem: 344) où
certaines catégories dérivent du cadre conceptuel alors que d'autres émanent de
I'analyse du matériel. Nous avons aussi utilisé la technique de lecture flottante;
une première lecture flottante a été faite au début, favorisant l'émergence de
thèmes en filigrane des entretiens pour chacun des répondants et pour l'ensemble
des entretiens.

La principale difficulté appréhendée au départ

se situait à l'étape d u

recrutement- II s'agissait, d'une part, d'intéresser les praticiens e t les gestionnaires
à nous accorder brièvement du temps pour la présentation d u projet de recherche
et pour recenser les références possibles. Outre la présentation du projet de
recherche, de la littérature et des pistes d'interventions qui nous apparaissaient des
éléments susceptibles de les intéresser a notre démarche, les précautions
déontologiques ont permis de les rassurer. D'autre part, suite aux références
reçues, il fallait se préoccuper de susciter chez le parent un intérêt à participer à
l'entrevue.

Le contact téléphonique auprès de ce dernier a été primordial pour

bien lui présenter les avantages de cette recherche e t nous avons insisté sur la
disponibilité et les précautions déontologiques.

Une autre difficulté, la sous-estimation par les parents des problèmes de
santé mentale, se retrouve dans la documentation. L'étude américaine de Fisher
(1992) met en évidence une sous-estimation des problèmes de santé mentale dans

le cadre d'une étude sur l'opinion des parents sur les enjeux de santé à
['adolescence. La recherche québécoise de Veilleux, St-Cyr-Tribble et Paul (1993)'
"Conceptions e t attitudes des parents d'adolescents par rapport au suicide", amène
des éléments de compréhension de ce phénomène.

La question de la sous-

estimation des parents face aux messages de l'adolescent suicidaire nous a
préoccupée au début de la recherche exploratoire comme étant une difficulté à
considérer lors de l'analyse des résultats concernant les signes précurseurs e t la
lecture qu'en avaient fait les parents. Ce point est vaste; nous n'avons pas la
prétention d'y répondre entièrement mais nous allons y porter attention.

Une troisième difficulté se rapporte à la validité e t à la fidélité de
l'instrument.

Selltiz et ses collègues rapportent que ''les chercheurs devraient,

naturellement, se préoccuper de la fidélité e t de la validité de leurs mesures"

(ldem:324). Gauthier rappelle que "la validité interne est la caractéristique d'une
structure de preuve dont les conclusions sur la relation de cause à effet reliant le
facteur déclenchant au changement d'état de la cible sont solides e t qui assure que
les changements ne sont pas causés par la modification d'autres variables"
(1992: 163). À l'aide des critères de cet auteur, nous pouvons identifier deux

menaces a la validité interne se présentant dans notre recherche. II y a tout
d'abord le fait que nous ignorons l'état de la cible avant le facteur déclenchant
qu'est la conduite suicidaire bien que ceci n'affecte pas directement l'objet de
notre recherche. Puis, on ne peut méconnaître les effets liés au passage d u temps
pour le répondant.
En ce qui concerne la validité externe des données, Gauthier la définit
comme étant "la caractéristique d'une structure de preuve dont les résultats
obtenus sont généralisables au-delà des cas observés pour les fins de l'étude'
(Gauthier, 1992: 163).

Dans notre étude, tel qu'explicité ultérieurement, les

données ne sont pas généralisables e t nous n'avons pas à nous préoccuper de la
validité externe. Mais, nous portons attention à deux menaces mentionnées par
Gauthier: "le désir de plaire" et "le biais de l'analyste" (Idem: 167). En ce qui a
trait à la première condition, les parents nous ont livré leur expérience librement et
avec émotions, parlant des difficultés vécues; nous ne relevons aucun cas où il y

a apparence que le parent a répondu selon ce que l'interviewer désirait entendre.
II n'y avait pas de mauvaise réponse. En ce qui touche la seconde menace, Mayer

et Ouellet nous rappellent que l'on "doit compter avec les forces et les faiblesses
du jugement humain...en outre, chaque chercheur doit démontrer de la constance
dans ses propres jugements" (Mayer e t Ouellet, 1991 :494). Nous pensons avoir
contourné cette menace en centrant notre attention sur les réponses données par
les répondants et en les codifiant systématiquement.

Une limite vient de l'échantillon de notre recherche.

En effet, le faible

nombre de répondants et I'éc hantillon non probabiliste amènent l'impossibilité de
viser à une généralisation des résultats.

D'autres limites ont trait à la méthodologie utilisée dans le cadre de cette
recherche. Ainsi, puisqu'il s'agit d'une étude exploratoire, on ne peut généraliser
les résultats

.

Puis, en regard de la méthode de cueillette de données qu'est l'entrevue,
Selltiz. Wrightsman e t Cook (1977) rappellent que "le point de départ consiste dans
le témoignage du sujet" (ldem:288).

Tout en soulignant la compétence de ce

dernier à nous faire part de son expérience vécue. on ne peut soustraire la
possibilité pour ce dernier "le désir de paraître respectable " (Idem: 299)'ou le désir
de taire des aspects douloureux. Le thème abordé est sensible, délicat, suscitant
des tensions. Pour le parent, parler de son expérience de l'impact de la conduite
suicidaire de leur adolescent sur eux par le biais des fonctions parentales risque de
ranimer des sentiments pénibles. Ceci peut l'amener à diminuer les informations.

Dans le cadre de cette recherche, la question de l'éthique s'avère
importante. Un commentaire de personnes informées de la recherche avait trait au
risque de blâme pour le parent; nous avons conçu le projet dans une perspective
axée sur les forces d u parent et de la famille. Un autre problème s'avérait le risque
de raviver chez les personnes interrogées un souvenir et des émotions pénibles en
regard de l'expérience vécue pouvant se manifester par une perte de contrôle des

émotions. Déjà, au moment du recrutement, nous recevions des commentaires où
les personnes-clés portaient une attention spéciale au bien-être du parent:
"Nous avons quelques familles mais la situation est trop fragile pour
l'instant. " (Une coordonnatrice en CLSC). .."IIfaut que les gens soient
à l'aise d'en parler. La confidentialité, c'est important." (Un directeur
d'école).

Nous adhérons entièrement à l'idée de

"... ne pas empiéter sur

les droits

des personnes et de ne pas affecter leur bien-être" (Crête, 1992:228) tout comme
à celle que "le droit à la recherche et au savoir

... ne

comprend pas le droit à

l'atteinte de la dignité humaine. à l'intimité et à l'auto-détermination" (Selltiz.
Wrightsman e t Cook. 1977:231). C'est pourquoi nous avons reconnu explicitement

aux participants le droit à la vie privée se traduisant par conséquent dans la
possibilité de révéler ce qu'il veut ou non a son sujet, de ne pas répondre à la
question, d'arrêter I'entrevue à sa demande; ces derniers éléments constituaient
pour le parent des voies d'action possibles contre la perte de contrôle mentionnée
plus haut. D'autres interventions ont été posées ayant trait à la confidentialité (par
un engagement de notre part à garder confidentielles les données recueillies. par
l'utilisation d'une fiche d'identification séparée et d'un numéro de code) et au

consentement éclairé (par une explication concise et pertinente au moment de la
prise de contact et au début de l'entrevue des buts de la recherche, de l'impact
possible pour le participant). Nous avons tenu compte de l'opinion des personnes
référentes sur l'état de fragilité des familles et des parents.
Au terme de l'entretien, afin de minimiser les effets négatifs pour le
participant, nous lui avons présenté le cas échéant un répertoire des ressources
locales et nous pouvions assumer la référence. Les responsables des ressources
locales étaient prévenus de cette possibilité. Aucun parent n'a utilisé cette offre.

Au contraire, il importe de souligner la satisfaction de tous les répondants
concernant l'ensemble du processus à savoir l'appel téléphonique lors de l'étape

du recrutement, le déroulement de la rencontre et l'opinion sur la rencontre. Déjà,
l'appel téléphonique soulevait chez le parent des émotions mais lui permettait
également de décider de participer ou non:
"Ça m'a fait un peu peur: tu ne veux pas revivre le passé.. .puis il y
a le magnétophone. Mais on [les deux conjoints] s'est dit si ça peut
aider d'autres parents, Mon Dieu disons-nous que c'est correct d'y
aller;
Au sujet du déroulement de l'entretien, il ressortait principalement:

a) sur la durée:
"C'est difficile de limiter et on a été nous-mêmes ","C'est un retour en arrière et il faut se replonger.. .c'est surtout important
d'être bien compris ".

b) sur la pertinence des questions:
"Tu as fait le tour pas mal de la question et c'est intéressant. Tu as
dû beaucoup te préparer alors pour la conduite de l'entrevue c'était
facile ".
c) sur la conduite de l'entrevue:

"C'était clair, net, bien mené";

"Tu as le tour de mettre le monde a l'aise, tu portes confiance".
Finalement, tous les répondants étaient satisfaits de la rencontre:

"J'ai trouvé ça super! Ça m'a défoulé encore une fois. Je me disais que
j'allais revivre des moments difficiles. C'est drôle, je me sens soulagée, plus
calme, ça m 'a fait du bien ";
"Je ne pensais pas être capable d'en parler aussi sainement, j'avais
tellement de co/ère en dedans quand c'est arrivéJ>
"Je suis bien satisfait d'avoir participé si cela peut aider d'autres
parents et des jeunes. Je me suis senti à l'aise aussi".

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
Dans cette partie, nous présentons les résultats de notre recherche. Les
données sont nombreuses vu les multiples aspects liés à l'expérience du parent que
nous avons explorés.

Ainsi, la première section a trait aux caractéristiques

sociodémographiques des répondants des familles puis de leur adolescent ayant
présenté une conduite suicidaire.

La seconde section étudie la connaissance

qu'ont les parents des comportements suicidaires de leurs adolescents et leurs
réactions aux conduites suicidaires de I'adolescent. La troisième section a trait aux
impacts de la conduite suicidaire de I'adolescent sur les fonctions parentales que
sont materner, guider et contrôler. La dernière section traite des impacts sur le
parent et de la réorganisation avec ses éléments favorables et défavorables.
Chaque section se termine par une synthèse.

IV. 1. LA POPULATION DE NOTRE RECHERCHE
Nous présentons ici les données se rapportant à la population de notre
recherche, plus particulièrement les caractéristiques sociodémographiques des
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parents et des familles puis, celles des adolescents ayant présenté les conduites
suicidaires.

1v.1.1.

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES PARENTS ET
DES FAMILLES

Nous avons rencontré onze parents lors des dix entretiens puisque deux
parents, conjoints dans la vie, désiraient participer ensemble à l'entrevue3. Dix ont
été référés par des intervenants oeuvrant soit pour le Ministère de la Santé et des
Services Sociaux soit pour le Ministère de l'Éducation.

Un parent a décidé de

participer à la recherche après avoir été informé par une de ses collègues de travail

en milieu scolaire (Tableau 1).

TABLEAU 1: SOURCES DE RÉFÉRENCE DES RÉPONDANTS
1

Parent même

1 Commission Scolaire de Bersimis

1

C.L.S.C. de l'Aquilon

I

Centre Hospitalier Régional de Baie-Corneau / Service Hospitalier O18 ans en santé mentale

1 Total

1

2

Commission Scolaire de Manicouagan

1

2

1

1

3*

1

3

1

11

Le Tableau II présente les "Caractéristiques sociodémographiques des
répondants et des membres de leurs familles". Les parents demeurent, sur la CôteNord, à partir de Baie-Comeau jusqufa Forestville. L'âge moyen des répondants est
de 43 ans 4 mois. Leur scolarité complétée varie du Secondaire IIau Baccalauréat.

Un astérisque sera répété tout au long du chapitre pour indiquer ces deux
répondants.

1

L'âge moyen du conjoint actuel (n = 7) qu'il soit marié ou conjoint de fait est
de 42 ans 3 mois et sa scolarité s'étend du Secondaire III au Baccalauréat.

TABLEAUII: CARACTÉRISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES RÉPONDANTS
ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

1

1

RÉPONDANTS

N

SEXE

(

Féminin

8

I

1

CONJOINTS

N

ÂGE

1 3545 ans
I

1

ENFANTS

ÂGE

N

1 1 ans et moins

1

r

1

Masculin

3

46 ans et plus

1

12-13 ans

6

Total

11

Total

7

14-15ans

5

N

16-17ans

6

ÂGE

N

1
1
1

3 5 4 5 ans

8

I

46 ans et plus

3

1

Total

STATUT CIVIL

11

SCOLARITÉ

1

1
1

Sec. incomplet

1

1

1

1

1 sec. complété
1 Collégial complété

3
1

118ansetplus

1

1

1

1

1 Total

r

5
23

1

N

Baccalauréat

2

Un enfant

2

Marié

6

Total

7

Deux enfants

4

De fait

3

N

Trois enfants

3'

Quatre enfants

1

2

SépJDivorcé
--

-

OCCuPAflON

--

-

Total

SCOLARITE

1 Sec. incomplet

1

6

Emploi régulier

-

-

-

-

-

11

Emploi saisonnier

1

N

Total

7

2

-

-

Total

REVENU FAMILIAL

1

Sec. complété

5

Coll.complété

3

20,000- 29,999s

1

Emplois

9

Baccalauréat

2

30,000- 39,999$

1

Emploi/Ass. chom.

1

11

40,000- 49,999$

1

Emploi/Pens. alim.

1

N

50,000- 59,999$

3

To ta1

OCCUPATION
-

-

AVANT IMPÔT

--

--

-

9

60,000- 69,999s

2

Emploi saisonn.

1

70,000- 79,999s

2

Au foyer

To ta1

1

1
11

1

Total

N

11

--

.

Emploi régulier
'

SOURCES

N

80,000 - 89.9995
Total

11

En regard du nombre d'enfants dans la famille il faut souligner que la
recomposition d'une famille a modifié la fratrie dans deux situations soit par

l'arrivée d'un enfant vivant avec le nouveau conjoint, soit par la naissance
d'enfants avec le nouveau conjoint qui a adopté les enfants de l'union précédente.
L'âge des enfants va de neuf à vingt-trois ans.
Toujours en consultant le Tableau II, on s'aperçoit que le revenu familial
avant impôt fluctue de la tranche 20,000-29,999$ à la tranche 80,000-89,999$,
avec une concentration entre 50,000$ et 80,000$.

Le revenu familial est

relativement élevé en raison de la structure industrielle prévalant dans la région.
Ainsi, on ressort, à partir des Données socio-économiaues du recensement de
1991 pour la Côte-Nord

(Des Roches, 1994), que le revenu moyen familial pour

Baie-Comeau, lieu principal de résidence pour la majorité des répondants, est de

53,641 $. Les sources de revenus sont principalement identifiées comme étant
l'emploi régulier ( I O ) , en deuxième lieu l'assurance-chômage (1) et la pension
alimentaire (1); à l'occasion, le revenu familial peut comporter plus d'une source.

En se référant au Tableau III nommé ''Épisodes, durée de vie commune e t
motifs de rupture", en ce qui a trait au sous-système conjugal, sept parents* ont
un seul épisode de vie commune et pour deux parents celui-ci est terminé
(séparation, divorce); quatre parents ont eu deux unions (mariage ou union de
fait).

Au total, quinze épisodes de vie commune ont été mentionnés par les

répondants avec une durée de 2 à 25 ans.
Concernant les motifs de rupture, les parents signalent "mésententeU(etnous
y incluons "une autre personne dans la vie du conjoint", "on ne s'aimait plus", "ça

ne marchait plus"), "alcoolisme et violence", "violence verbale par l'ex-conjointe".
Nous constatons dans les faits qu'ils nous ont rapportés mais sans l'indiquer
comme motif de rupture que l'alcoolisme e t / ou la toxicomanie existait dans trois
autres situations. Ces données sont importantes vu le lien souvent mentionné
entre les conduites suicidaire à l'adolescence et les relations familiales.

TABLEAU III: ÉPISODES, DUR& DE VIE COMMUNE ET MOTIFS DE RUPTURE
ÉPISODES DE
VIE COMMUNE

N

DUR& DE
VIE COMMUNE

1

7

O - 5 ans

4

Mésentente

4

2

4

6 - 10ans

1

Violence verbale de la
conjointe

1

11- 1 5 a n s

3

Alcoolisme e t violence du
conjoint

1

16- 20 ans

4

Total

6

20 et plus

4

I

Total

I

N

MOTIFS DE RUPTURE

N

1

Total

15

Lorsque N > 1 1, cela signifie qu'il y a plus qu'un élément nommé par répondant)

IV. 1.2.

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUESDES ADOLESCENTS

Le tableau suivant a trait aux "Caractéristiques sociodémographiques des
adolescents". On observe que les conduites suicidaires touchent dix jeunes c'està-dire deux adolescents e t huit adolescentes (il faut se rappeler que deux
répondants étaient conjoints et parents d'un adolescent ayant présenté une
conduite suicidaire). Leur âge au moment de la conduite suicidaire allait de dix à
seize ans avec un âge moyen de 13 ans 9 mois pour tous types confondus de
conduites suicidaires.
Au moment de la conduite suicidaire, la scolarité va de la cinquième année
au primaire au Secondaire V. Cinq adolescents vivent dans une famille nucléaire,
quatre dans une famille recomposée récemment ou depuis plusieurs années e t un
adolescent dans une famille monoparentale. Nous découvrons la présence d'une
conduite suicidaire, que ce soit idéation, tentative de suicide ou suicide. dans
l'entourage de huit adolescents (parent, parenté, amis, connaissances).

TABLEAU IV: CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
DES ADOLESCENTS

SEXE
Féminin

I1 N I1
8

SCOLARITÉ AU MOMENT DE LA
CONDUITE SUICIDAIRE
Primaire (54

1
1

1

Masculin

4

Total

10

Secondaire II

1

t.

Secondaire III

ÂGE AU MOMENT DE LA
CONDUITE SUICIDAIRE

lNI
1*

1 0 ans

1

13 ans

1

14 ans

4
4

1
15 ans

I

16 ans

Secondaire V

1 Total

1

PRÉSENCE D'UNE CONDUITE
SUICIDAIRE DANS L'ENTOURAGE

1

1

1N

1

Aucune

I Parent

10

2
1

4

I Parente

15

Total

1

--

Secondaire IV

1
3

1
-

1 Amis (es)

+

10
Total
Age relevé par un répondant pour un premier épisode suicidaire chez son enfant qui en aura un autre

à I'âge de 13 ans, au début de l'adolescence).

IV. 1.3.

SYNTHÈSE

Dans le profil des parents, il s'agit surtout de femmes , I'âge moyen se situe
au début de la quarantaine, le revenu familial moyen s'avère relativement élevé

pour la plupart compte tenu de la structure industrielle régionale. On note aussi
que la plupart ont, au moment de l'entretien, un épisode de vie commune. Dans
les motifs de rupture, la présence de I'alcoolisme/toxicomanie est sous-entendu.
Pour le profil des adolescents ayant présenté une conduite suicidaire, il ressort qu'il

s'agit surtout de filles, que la conduite suicidaire est présente au primaire e t t o u t
au long d u secondaire e t qu'il y a présence d'une conduite suicidaire dans
l'entourage de I'adolescent et, surtout dans le cas qui nous occupe, dans
l'entourage familial élargi.

IV.2. LES CONDUITES SUICIDAIRES
Afin de mieux cerner l'impact de la conduite suicidaire de I'adolescent sur
la relation parentale, nous abordons à partir du contenu des entrevues, la
connaissance des parents sur la conduite suicidaire de leur adolescent et comment
ils y ont réagi.

IV.2.1.

CONNAfSSANCE DES PARENTS SUR LA CONDUITE SUlClDAIRE DE
L'ADOLESCENT

Nous avons vérifié auprès des répondants leur connaissance sur la conduite
suicidaire de I'adolescent et, plus spécifiquement, ce qu'ils savaient des épisodes,
moyens e t lieux, leur perception de la dangerosité de la conduite suicidaire de

I'adolescent. Nous avons vérifié également leur connaissance sur les indices avantcoureurs des conduites e t les messages, en tenant compte de leur forme, contenu,
destinataire, localisation e t contexte de leur découverte par les répondants. Nous
incluons également des données sur la connaissance des parents concernant les
interventions reçues, nous informant ainsi sur les services consultés.

ÉPISODES, MOYENS ET UEUX

IV.2.1.1.

Nous explorons la connaissance des parents sur la conduite suicidaire de leur
adolescent, à savoir le type, le nombre, le moyen utilisé et le lieu. Une question
leur a été posée afin de connaître les conduites suicidaires de I'adolescent, c'est-à-

dire les idéations et les tentatives de suicide et leur nombre4. Selon les parents
rencontrés, il y aurait eu chez les dix adolescents vingt-deux conduites suicidaires
comprenant treize episodes d'idéation et neuf tentatives de suicide.

Sept

adolescents ont -présenté au moins une combinaison des deux conduites
suicidaires. Nous les détaillons davantage dans le tableau suivant.
TABLEAU V: CONDUITES SUICIDAIRES DES ADOLESCENTS, MOYENS €T LIEUX
N

CONDUITE SUICIDAIRE

2

Idéation

Médication

5

1

Médication et alcool

1

Idéation et tentative

7

Boire du peroxyde

1

Total

10

Lacération

1

N

Fusil + médication +essence + lacération

1

Aucune

1

Total

9

Une

6

Deux

2

Résidence familiale

9

Trois

1

École

2

10

Total

1Aucune

TENTATNE(S) DE SUICIDE

Une
-

Deux

4

N

Tentative

IDÉATION

1

MOYENS UTILISÉS LORS DE LA TENTATIVE DE
SUICIDE

-

1

N

UEUX DES CONDUKES SUICIDAIRES

N

Pension familiale

1 Amis(es)

2

Résidence d'un(e) ami(e), parc, chalet

7

Total

1

1

-

1

Total

Nous désirons rappeler que la dangerosité de la conduite suicidaire n'est pas un critère dans cette
recherche exploratoire de type qualitative. Nous avons plutôt choisi le critère que la conduite
suicidaire de I'adolescent soit connue d'une ressource du MSSS, du MEQ. De plus, nous retenons
le nombre d'épisodes explicitement relevés par les répondants.

1
1

14

I

Les parents ont eu connaissance de messages verbaux et de messages
écrits, moyens utilisés par les adolescents pour faire connaître ces idéations. Nous
nous y attarderons ultérieurement lorsqu'il sera question des messages.

La médication utilisée a été notamment les acétaminophènes (Tylénol forte.
Empracet),les suppléments minéraio-vitaminiques (Paramettes). D'autres n'ont pas
été identifiées par les parents mais les "pilules" étaient dans la pharmacie à la

maison. Les quatre premières catégories ont été employées par des adolescentes
e t la cinquième par un adolescent.

En ce qui concerne le lieu de la conduite suicidaire. tous types confondus.
selon les parents. la maison est en priorité l'endroit où o n t lieu les tentatives de
suicide et les manifestations verbales o u écrites d'idéations suicidaires des
adolescents.

On retrouve également ces dernières, mais dans une proportion

moindre à I'école ( que ce soit auprès du personnel des services aux étudiants ou

des pairs). À souligner qu'aucune tentative de suicide n'a été faite à l'école.

1v.2.1.2.

PERCEPTION DE LA DANGEROSITÉ DE LA CONDUITE SUICIDAIRE
DE L'ADOLESCENT

Nous avons cherché à connaître la perception des parents de la dangerosité
de la conduite suicidaire de I'adolescent e t l'urgence d'intervenir.

Sur la dangerosité, notre question initiale était très générale et plutôt orientée
vers le "danger pour la vie de I'adolescent". Deux parents ont introduit dans leurs
réponses deux volets, à savoir "pour la santé physique ou mentale de I'adolescent"
et "leur peur que cela arrive".

TABLEAU VI: DANGEROSITÉ DE LA CONDUITE SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT ET
URGENCE D'INTERVENIR SELON LES PARENTS

Aucun danger

2

Aucun danger mais peur que cela arrive

2

Aucun danger pour la vie mais risque de séquelles physiques

3

Aucun danger pour la vie mais risques pour la santé mentale

2

Danger pour la vie

1

2

1

Total

1

11

1

URGENCE D'INTERVENIR

I

N

1

oui

1

8

1

Non

1

1

1

Pas de réponse

2

Totai

11

Les parents répondant non pour la vie mais risque de séquelles physiques

pour I'adolescent se réfèrent aux discussions avec les médecins qui ont reçu
I'adolescent à l'urgence au centre hospitalier. Les parents pensant non pouria vie

mais risque pour la santé mentale de I'adolescent se basent tantôt sur les scénarios
de l'idéation suicidaire de I'adolescent tantôt sur son état émotif ("elle était

mêlée ")

.

Les parents affirmant qu'il y a eu danger pour la vie de l'adolescent

motivent leur réponse respective par l'avis médical reçu ou par le nombre de
moyens utilisés par I'adolescent lors de sa tentative de suicide.
En ce qui concerne l'urgence d'intervenir, des huit parents qui ont répondu
affirmativement à I'urgence d'intervenir, cinq l'ont fait en raison de la prise de
médication par l'adolescentt deux autres en raison de l'état émotif de I'adolescent
et un dernier parent a justifié sa réponse par la tentative de suicide de I'adolescent.

73
Nous n'avons pas de réponse à ce sujet pour deux parents* en raison d'un

problème d'enregistrement de cette partie de l'entrevue.

IV.2.1.3.

LESMESSAGES

Lorsque nous avons abordé les conduites suicidaires des adolescents, nous
avons interrogé les parents sur les messages des adolescents. A partir du contenu
des entretiens, nous traitons les messages en lien avec leur forme, leur contenu,
le destinataire, leur localisation et le contexte de la découverte par le parent.

-1V.2.1.3.1. FORME, CONTENU ET DESTINATAIRE

La forme des messages est écrite ou verbale.

D'après le contenu des

entretiens, neuf (9) adolescents sur dix (10) ont utilisé une et 1 ou l'autre lors de
leur conduite suicidaire, que ce soit idéation ou tentative de suicide.

En ce qui a trait au contenu des messages, plusieurs parents rapportent les
menaces écrites ou verbales "de se tuer". Les répondants nous en ont mentionné
plusieurs et en voici quelques-unes choisies:

"Ila dit au psychologue qu 'il vou/ait mourir parce qu'il ressentait trop
de pression pour réussir à l'école

'>

"Sur son mot, elle avait écrit qu'elle voulait rejoindre sa marraine
décédée [morte par suicide trois ans avant], qu'elle se sentait
' ses
incomprise sauf par une amie, qu'elle ne voulait pas vivre jusqu à
7 4 ans, qu'elle voulait s'écraser
If;

"Il y avait une tête de mort et c'étaient des mots d'une chanson
portant sur le suicide, par un chanteur qui avait aussi affaire au
suicide, et elle avait aussi écrit qu'elle voulait mourir, qu'elle était
écoeurée, fatiguée de vivre '>

"Elenous avait dit qu'elle allait se tuer et dans sa lettre trouvée après
sa tentative de suicide, elle disait combien elle m'ai&,
elle aimait sa
grande soeur ainsi qu'un de ses amis décédé un an avant dans un
accident. Elle m'a écrit pour me dire que c'était la seule façon de me
montrer &'elle était à bout et que je n'avais rien fait, que son père la
faisait souffrir quand il la traitait de tous les noms, de vache, qu'elle
pensait que son ami l'avait niaisée. Aussi, i/ y avait ses dernières
vo/ontés sur sa tombe et de vou/oir être incinérée ","Depuis deux mois, je trouvais qu'il ne filait pas. Une semaine avant
sa tentative de suicide, il m la dit son rêve: "Je m'étais sauvé, j'avak
pris /'auto avec une amie pour monter voir mon père à.. . [environ 200
km du domicile] mais j'ai eu un accident puis je suis mort. Je me
voyais dans la tombe mort puis toi tu pleurais ". On a jasé ensemble,
je lui ai dit ça veut dire que quelque chose se passe et il m'a répondu
"T'es pas ben non, c'est juste pour savoir ce que tu allais faire, juste
pour savoir comment tu allais réagirit; "dans la lettre laissée au
moment de sa tentative de suicide, c'était écrit qu'il le regrettait
énormément..je me regarde dans /e miroir et je me vois mourir, i/ est
trop tard présentement pour reculer mais je t'aime beaucoup et ce
n'est pas de ta faute ni [au conjoint de Mme] et tu diras à mon père
que je /'aime quand même".
Quant au destinataire, selon les parents,

la moitié des adolescents leur

auraient verbalisé leurs idéations. Que ce soit en lui racontant "un rêve", dans le
cadre d'une conversation téléphonique ou dans le discours de l'adolescent avec
des phrases assez directes telles "je vais me tuer" ou "je veux rejoindre mon grandpère [décédé] ", les messages verbaux étaient directs, clairs mais pas
nécessairement perçus comme tels par le parent. Nous verrons ultérieurement ce
qui peut affecter la compréhension des parents en ce sens. Dans deux situations,
ces verbalisations n'étaient pas adressées au parent mais à une amie ou à un
membre du personnel des services aux étudiants à la polyvalente.

Pour les messages écrits, il y a les lettres laissées aux amis(es) et les lettres
adressées aux parents lors des tentatives de suicide mais le plus souvent ils sont
sans destinataire précis, comme pour soi.

-1V.2.1.3.2. LOCAUSATION DES MESSAGES ET CONTEXTE DE LEUR
DÉCOUVERTE PAR LES RÉPONDANTS
Constatons maintenant la localisation des messages et les circonstances de
leur découverte par le parent (Tableau VII), car ils sont communiqués parfois par
l'adolescent d'une manière indirecte et même cachée.

TABLEAU Vil: LOCALISATION DES MESSAGES ET CONTEXTE DE LEUR
DÉCOUVERTE PAR LES RÉPONDANTS
LOCALISATION

1

CONTEXTE DE I
A DECOUVERTE

1

N

École

Parent informe par la direction et membre du service aux
étudiants

1

Maison

Dans les propos de l'adolescent à ses parents

5

Total

1 6

Lettre laissée à une amie à l'école qui en prévient le service
aux étudiants qui, à son tour en informe le parent
Chalet

Lettre découverte apres la tentative de suicide de I'adolescent

Maison
(chambre de
I'adolescent/sur son
bureau, dans ses tiroirs)

PREMIER MESSAGE:" ...la veille on avait eu une confrontation
...j e me souviens que j'avais fouillé parce qu'elle était choquéeu;
DEUXIÈME MESSAGE : ["par hasard"];

" ...en faisant le ménage;
"....avant cette lettre-là, c'était des poèmes qu'elle laissait des
fois à la traîne...p arfois je lui disais:" j'ai vu un de tes poèmes
je n'ai pas fouillé, il était sur t o n bureau." J'allais dans sa
chambre, oui j'ai fait ça, mais jamais je ne fouillais dans
l'intime. "
en regardant dans le journal intime de I'adolescent pour chercher
une explication à la tentative;

Maison
(chambre de
I'adolescent/mur de la
garde-robe)

"..elle était partie une semaine chez son père Enen
fugueuD...j' ai dit bon on fait le ménage aujourd'hui ...q uand
elle va revenir elle va voir au moins....p uis j'ai trouvé les mots
dans la garde-robe et puis apres c'est une lettre.. ."

Maison
(Cuisine/comptoir)

Lettre laissée au moment de la tentative et découverte au
retour des parents maison

TotaI

Les messages écrits peuvent prendre la forme de poèmes, de paroles de
chanson, d'écrits dans un journal intime et, dans u n autre ordre d'idée, les lettres
laissées lors de la tentative de suicide de I'adolescent. Les écrits sont rarement
mis en évidence. Ici, en regard du lieu, ils sont trouvés la plupart du temps dans
la chambre de I'adolescent, au travers de papiers, sur son bureau et même sur les
murs de la penderie. Le parent en prend connaissance "en regardant", "en faisant
le ménage", "en fouillant" (suite à une situation conflictuelle. lors d'une fugue), ou
"par hasard". Les écrits sont aussi trouvés sur les lieux des tentatives de suicide
(maison, chalet) e t circulent à l'école avant que le parent puisse en prendre
connaissance.

En effet, le parent n'est pas nécessairement la personne à qui

s'adresse le message écrit ou verbal; il le sera cependant plus fréquemment dans
les cas des verbalisations.

Sous forme écrite, comme nous l'avons mentionné

précédemment, c'est souvent comme p o u soi que I'adolescent écrit.

Un parent ne rapporte pas de messages écrits ou verbaux à la maison; il a
pris connaissance de la conduite suicidaire de I'adolescent par le psychologue
scolaire et le directeur d'école.

Un autre parent ne rapporte aucun message à la

maison. La résidence familiale (8). l'école

(Z),restent les principaux lieux où l'on

retrouve les messages des adolescents.

lV.2.1.4.

LES INDICES AVANT-COUREURS D'UNE CONDUITE SUICIDAIRE DE
L'ADOLESCENT OBSERVÉS PAR LES PARENTS

Nous avons demandé aux parents s'ils avaient eu des indices, des signes
avant-coureurs de la conduite suicidaire de I'adolescent. Ainsi, nous explorons la
présence ou non de ceux-ci e t leurs explications touchant à la perception de ces
indices au moment d'une première conduite suicidaire de I'adolescent portée à leur
connaissance ou lors d'une situation ultérieure.

Quatre parents ont répondu négativement à la présence d'indices dans les
comportements, attitudes e t émotions de I'adolescent. et ce pour une première
situation portée à leur connaissance. Cette absence d'indices se situe avant la
découverte de messages écrits (1)' ou avant d'apprendre par un tiers la présence
d'idéation suicidaire ou de verbalisations de I'adolescent à ce sujet (1) ou la
tentative de suicide (2).

Un répondant dit avoir observé la tristesse de

I'adolescent mais n'avoir pas pensé qu'il entretenait des idéations suicidaires:

" Hum! Je pense que celle dont j'ai été mis au courant s'est
développée tranquillement, mais avant ça, je ne pense pas qu'il ait
signale quoi que ce soit à gui que ce soit. On n'a absolument rien vu
venir, on n'a pas soupçonné quoi que ce soit. C'est sûr qu'il n'était
pas pétant de joie, d'allégresse mais de Ià à dire qu'il entretenait des
idées de ce style-là, non, je ne pense pas. "
Huit parents ont constaté la présence d'indices. Pour un des parents qui
avait répondu négativement à la présence d'indices lors du premier épisode
d'idéation suicidaire de l'adolescent. la découverte du message écrit est devenu par
la suite un indice menant à la découverte d'un second message trois ans plus tard.

La découverte d'un message écrit provoque un cheminement chez le parent: celui
d'être plus attentif à la présence d'une conduite suicidaire de I'adolescent.

Le tableau suivant donne les indices mentionnés par les parents lors des
différents épisodes des conduites suicidaires des adolescents.
TABLEAU VIII: INDICES DES CONDUITES SUICIDAIRES PERÇUS PAR LES PARENTS

Messages écrits

+ comportements

5'

Discours de l'adolescent

4

Messages écrits

3

I

Tentative de suicide antérieure

1

Total

+ comportements

[

2

I

1

15

1

Les parents mentionnent dans les discours de l'adolescent le rêve de se voir
mort dans un accident, aller rejoindre un membre décédé de la parenté, la menace
de se tuer. Les messages écrits sont les poèmes, les mots d'une chanson, une
lettre. Les comportements et attitudes comprennent "ne pas se laver", un
changement soudain d'humeur (être plus maussade ou plus agressif), la tendance

à se retirer, un changement soudain de comportement avec la famille et les amis,
l'absentéisme scolaire et la consommation possible de drogue.

Nous abordons la partie des interventions en regard des usagers de celles-ci
(Tableau

lx), des

types d'intervention sans distinction des idéations e t des

tentatives de suicide et des dispensateurs de services.

TABLEAU IX: LES BÉNÉFICIAIRES
DES INTERVENTIONS
SELON LES RÉPONDANTS

NOMBRE
DnINTERVENTIONS

N

Adolescent

22

9

Parent(s)

21

8

2

2

5*

5.

CIBLE

Adolescent
Famille

+ parent(s)

Déjà, d'après les données tirées du contenu des entretiens, nous nous

apercevons que les adolescents e t les parents ont reçu davantage d'aide
individuellement qu'en étant réunis pour une même intervention.

De manière plus détaillée, on s'aperçoit au Tableau X intitulé "Les
dispensateurs et les cibles des services " ,que I'adolescent a été 1'0 bjet de plusieurs
types d'intervention à savoir l'aide médicale, I'hospitalisation de courte durée, une
évaluation pédopsychiatrique. un suivi individuel en pédopsychiatrie soit par le
psychologue ou le travailleur social, un suivi individuel aux services aux étudiants
en milieu scolaire soit par le psychologue, I'éducatrice spécialisée, le travailleur
social, un suivi individuel au CLSC, au service de la prise en charge au Centre
Jeunesse par un travailleur social.

Les parents ont reçu de l'information par le médecin sur I'état de
I'adolescent (7)' ont été en contact avec les services aux étudiants (5) pour
rencontre/discussions téléphoniques avec soit le psychologue pour conseils au
parent, pour discussion sur I'état de I'adolescent, l'évolution de la situation e t
stratégies pour aider I'adolescent, soit l'infirmière qui avise le parent d'une situation
d'idéation de I'adolescent et conseille sur la communication, soit avec I'éducatrice
spécialisée qui échange avec le parent sur le fonctionnement de I'adolescent ( l ) ,
soit avec le travailleur social en intervention post-crise dans le cas d'une tentative
de suicide de I'adolescent.
Les parents ont fait I'objet d'un suivi individuel en pédopsychiatrie par le
psychologue ou par le programme d'aide aux employés. Quatre parents ont reçu
du support par des intervenants du CLSC et nous savons que pour trois situations
ils avaient eu contact avec un travailleur social. Deux' parents ont reçu également
un soutien téléphonique par le service de Réception et traitement des signalements
du Centre Jeunesse pour les aider à mieux reprendre le contrôle de la situation d'un
adolescent en fugue menaçant de se suicider; dans une autre situation. le parent
a fait l'objet d'intervention par la travailleuse sociale au service de prise en charge
concernant le contrôle parental.

TABLEAU X: LES DISPENSATEURS €ï LES CIBLES DES SERVlCES
INTERVENTION

N

1 CH- Urgence pour l'adolescent

1

1

7

1 CH- Hospitalisation court séjour de l'adolescent

1

5

1 CH- Information au parent sur l'état de l'adolescent

1

7

CH- CI. ext. de psychiatrie ( pédopsychiatrie)
-évaluation psychiatrique

1

-psychologue/aide à l'adolescent

1

-psychologue/aide au parent

1

-psychologue/aide à la famille

1

-travailleur social/aide à l'adolescent

2

1

-travailleur social/ aide à la famille

1

1

1

-psychologue/aide à l'adolescent

1

1

1

--

-

1

-psychologue/aide au parent

2

-éducateur/aide à l'adolescent

1

-éducateurlaide au parent
-

-

1

1

-infirmière/aide au parent

1

-Travailleur sociaVaide à l'adolescent

1

-Travailleur sociaVaide au parent

1

1

I c L s c - - Aau~parent
~~

1

CLSC -Aide à la famille

3

CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD- RTS
-Travailleur social /aide au parent

2'

CENTRE JEUNESSE COTE-NORD -Prise en charge
-Travailleur social / aide au parent et à I'adolescent

1 PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS(ES)

1

1

L'adolescent et ses parents ont été rencontrés au Centre Jeunesse au
service de prise en charge et au CLSC pour des rencontres parent-adolescent avec
la travailleuse sociale et portant sur la dynamique familiale.
La famille a été vue soit en pédopsychiatrie par le psychologue ou le
travailleur social soit au CLSC par des intervenants sociaux.
Finalement, il est important de noter que toutes les situations rapportées par
les répondants ont fait l'objet de plus d'un type d'intervention que ce soit en regard
des bénéficiaires de l'intervention ou des dispensateurs de services.

IV.2.2.

LES RÉACTIONS DES PARENTSAUX CONDUITES SUICIDAIRES DES
ADOLESCENTS

II est ici question des réactions des parents en lien avec la perception des
indices d'une conduite suicidaire. leurs réactions émotives e t l'aspect de la
communication suite à la découverte de la conduite suicidaire de l'adolescent,
Nous terminons par l'explication qu'ils en donnent afin de donner un sens à cet
événement.

IV.2.2.1.

SELON LES PARENTS, FACTEURS INFLUENÇANT LA PERCEPTION
DES INDICES

Les parents nous ont mentionne certains facteurs pouvant favoriser ou non
la perception des indices menant à l'évaluation de la conduite suicidaire de
I'adolescent.

II s'agit de l'expérience même du parent face aux conduites

suicidaires, le cheminement du parent face aux messages écrits, les croyances au
sujet des problèmes a l'adolescence, les modalités de garde e t le rythme de la vie.

i)

LTXPÉRIENCE

MÊME

DU PARENT FACE AUX CONDUITES

SUICIDAIRES
Tel qu'élaboré antérieurement dans le portrait des adolescents, en regard de

la présence d'une conduite suicidaire dans son entourage, on relève que plusieurs
répondants ont soit eux-mêmes vécu une conduite suicidaire (5) ou ont perdu au
moins un proche parent par suicide (2). À partir de cette expérience personnelle
passée, le parent prend une position non seulement face aux indices mais aussi
face aux possibilités mêmes d'un passage à l'acte.

TABLEAU XI: EXPÉRIENCE PERSONNELLE DU PARENT FACE AU SUICIDE

1

POSITION

14

"J'ai longtemps pensé à me suicider et je comprends le tunnel par où il
passe " .

1

"J'ai pensé, dit, mais je n'ai pas tente de me suicider et je ne croyais pas
qu'il le ferait".

1

"J'ai perdu [un proche ou une personne de la parenté de mon conjoint1
par suicide et je crois que le suicide est possible".

2

'J'ai pensé, dit. tenté de me suicider et je crois que c'est possible".

3

1 Total

1 7 1

ii)

LE CHEMINEMENT DU PARENT A LA SUITE DES MESSAGES ÉCRITS

Une fois qu'ils ont découvert les messages écrits, les parents deviennent
plus attentifs aux autres messages, à l'adolescent, a l'éventualité d'une conduite
suicidaire. Dans le même ordre d'idée, les parents ont été aussi plus attentifs suite
à la nouvelle que leur adolescent présentait une idéation suicidaire ou avait tenté
de se suicider.
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iii)

LES CROYANCES AU SUJET DES PROBLÈMESA L'ADOLESCENCE

Pour un seul parent. les indices menant à la conduite suicidaire de
Ol'adolescent ne sont pas évidents en raison de la confusion existant entre les
comportements liés à la crise a l'adolescence e t la crise suicidaire.

Les

changements d'humeur sontfréquents. Le décodage de l'humeur manifestée et/ou
des comportements présentés à la confirmation d'une conduite suicidaire de
I'adolescent s'avère incertain voir impossible.

"Ce n'est pas évident parce que les adolescents passent tous une
crise. Tu te dis ça va passer.. . "
Les autres répondants n'ont pas abordé cette question.

Pour un répondant se qualifiant de "père de fin de semaine", le fait que
I'adolescent ne soit pas toujours avec lui, en raison des modalités de garde ou de
contact parent-adolescent après un divorce est un élément défavorable à la
perception d'indices de la conduite suicidaire de I'adolescent, même si celui-ci
demeure avec lui depuis quelque temps.

V)

LE RYTHME DE LA VIE

Un parent mentionne le rythme de vie comme facteur défavorable à la
perception des indices.

"Tu te dis ouais... comment ça se fait que je n 'ai pas eu ou aperçu de
signal. Dans la vie que l'on mène, on est tellement "pogné"dans 56
affaires. Tu vois tes [enfants] grandir mais tu ne les vois pas. "

Dans un premier temps, nous avons cherché à connaître les réactions
émotives du parent à la découverte des idéations ou lorsqu'il apprend que
I'adolescent a tenté de se suicider.

Bien que dix parents aient pu être

potentiellement impliqués par cette question en lien avec les idéations, nous ne
relevons les réponses que pour sept d'entre eux à ce chapitre.

Trois parents

interrogés ne mentionnent pas leurs réactions émotives concernant les idéations
suicidaires et, plutôt, mettent l'accent sur les émotions lors de la découverte de la
tentative de suicide de I'adolescent. Les parents mentionnent plus qu'une réaction
émotive (Tableau Xlf).

Pour les émotions vécues face aux idéations suicidaires de l'adolescent, le
parent spécifie s'interroger sur la manière de l'aborder avec I'adolescent.

Les

remises en questions portent non seulement sur ses comportements et attitudes
en tant que parent mais aussi sur la relation de couple. Un parent dira s'être senti
compréhensif en raison de son expérience personnelle face au suicide.

En ce qui concerne les réactions émotives face à la découverte de la
tentative de suicide de I'adolescent (voir Tableau XII), huit parents pouvaient
potentiellement répondre à cette question mais un parent n'y répondra pas ayant
appris beaucoup plus tard ce geste et surtout que le moyen utilisé n'était
aucunement dangereux et létal. Si l'inquiétude est marquée chez les parents
découvrant les indices des idéations, pour les parents apprenant la tentative de
suicide de I'adolescent, outre les mesures d'urgence à prendre. la culpabilité et/ou
l'impuissance sont les plus fréquemment mentionnées. La peur est aussi grande:
"est-ce trop tard? Va-t-il mourir? Que va-t-il faire la prochaine fois?"

TABLEAU XII: RÉACTIONS ÉMOTIVESDES PARENTS A LA DECOUVERTE DE LA
CONDUITE SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT

Inquiet, apeuré, paniqué, souffrant

6

Interrogatif, remise en question, tiraillé

5

Surpris

2

Exaspéré

1

Curieux

1

(voulait savoir pourquoi)

Aucune réaction mentionnée

1

Total

1

3
15

TENTATIVE DE SUICIDE
Coupable, se demander pourquoi

5

Impuissant, incapable de faire quoi que ce soit, incertain

4

Apeuré, bouleversé

4

Surpris

1

Triste

1

Frustré

1

-

-

-

Protecteur

17

Tota t

lV.2.2.3.

1

COMMUNICATION DU PARENT SUITE À LA DÉCOUVERTE DE LA
CONDUITE SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT

Sachant qu'on ne peut pas ne pas communique?, nous avons voulu savoir

si le parent était demeuré silencieux ou avait discuté ouvertement avec

Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin et Don D. Jackson, Une looiaue de la
communication, Éditions Du Seuil, 1972, p. 48.

I'adolescent, son conjoint. son entourage de la conduite suicidaire de l'adolescent.
au travers des divers événements et émotions qu'il vivait alors.

i

Communication parent-adolescent

Au sujet des idéations, les parents ont abordé directement ou indirectement
avec I'adolescent le sujet des messages écrits qu'ils ont trouvés ou des propos de
I'adolescent qu'ils ont entendus.

Nous avons moins d'information en regard de la communication parentadolescent lors des tentatives de suicide de ce dernier.

Même si la question

pouvait intéresser potentiellement sept d'entre eux, nous savons que six
répondants ont eu un contact avec I'adolescent en contexte hospitalier. Que s'est-

il passé? Que se sont-ils dit? Compte tenu du fait que les parents racontaient leur
expérience avec beaucoup d'intensité, nous avons cru préférable pour des raisons
d'éthique de ne pas chercher à en connaître les détails de ce qu'ils s'étaient
raconté. II nous suffisait de savoir qu'ils en avaient discuté. Dans une situation

B tout le moins, la tentative de suicide est discutée au retour à la maison via la
spiritualité:

"... je lis beaucoup de livres sur la spiritualité et à un moment donné
j'ai lu même un livre sur la vie après /a mort. Je le lui ai fait lire et ça
lui a fait prendre conscience -et elle le dit- qu'elle n'était pas
intéressée et que jamais plus elle ne recommencerait ça, que quand
ce serait son heure... "
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TABLEAU XIII: COMMUNICATION PARENT-ADOLESCENT

1 COMMUNICATION DIRECTE
1

I

N

Aborder les messages écrits

4

Aborder les propos de l'adolescent

3

Vérifier le désir de mourir de I'adolescent lorsqu'il en reparle après une
tentative de suicide

1

1

Accompagner l'adolescent à l'école et demander de l'aide pour les
difficultés scolaires

1

"Pousser jusqu'au bout, donner un couteau à l'adolescent" *

1

r

Total

10

COMMUNICATION INDIRECTE

N

Accroître surveillance et attention au sujet de l'adolescent

10

Lui dire que je l'aime sans aborder le message trouvé

1

Effectuer diverses mises au point (études, abus par un tiers)

2

Total

13

À noter que le parent exprimant incidemment "pousser jusqu'au bout,
donner un couteau à I'adolescent" explique avoir agi ainsi parce qu'il se sentait
exaspéré par les multiples verbalisations suicidaires de l'adolescente.

ii)

Communication entre les parents et/ ou conjoints

Au moment de la conduite suicidaire de I'adolescent, le répondant vivait
avec l'autre parent de I'adolescent (6.). vivait séparément de l'autre parent de
I'adolescent (5) et alors demeurait seul (1) ou avec un conjoint.

Bref, dans le

Tableau XIV traitant de la "communication entre les parents et/ou conjoints", on
s'aperçoit que ce qui importe pour la majorité des parents vivant ensemble ou avec
un conjoint. est de "vivre cela ensemble", de viser à comprendre la situation. Pour
les parents séparés, ce sont les volets du partage de l'information sur la conduite
suicidaire et du délai du partage des informations qui ressortent des propos des
répondants. délai allant du moment de l'hospitalisation à trois semaines puis six
mois après celle-ci.

1

1

TABLEAU XIV: COMMUNICATION ENTRE LES PARENTS =/OU CONJOINTS
- -

PARENTS DEMEURANT ENSEMBLE

1

~

I

Comprendre ensemble la situation

1

Remise en question individuelle et comme parent

6
4

Ne pas partager ensemble l'information au sujet de la conduite suicidaire de
I'adolescent
Constater que l'autre parent ne comprend pas la situation de la conduite
suicidaire de l'adolescent

I

N

Total

1 PARENTS SÉPARÉS
Informer l'autre parent de la conduite suicidaire de l'adolescent
1

1
1

1

12

N

4

Clarifier de la relation autre parent/adolescent

2

Total

6

1 PARENT VIVANT AVEC UN CONJOINT

1

N

Comprendre ensemble la conduite suicidaire de l'adolescent

3

Prendre les mesures d'urgence

1

Remise en question de la relation de couple

1

Total

5

iii)

Communication parent /entourage

Au moment de la découverte des messages ou lorsque survient la tentative
de suicide de I'adolescent, neuf parents éprouvent le besoin d'en parler à des
proches, à des amis(es), de consulter des intervenants du milieu alors que deux
autres ne désirent pas en parler. Aussi, nous avons demandé aux répondants s'il
en avait parlé a quelqu'un, hormis son conjoint e t I'adolescent, à qui e t si cela f u t

aidant ou non.

-

-

TABLEAU XV: COMMUNICATION PARENT-ENTOURAGE

Collègue(s) de travail 1 d'études 1 patron

1

Parenté (mère, soeur,

belle-soeur)

4

1

Conjoint et fille aînée exclusivement

(Voir Tableau X)

1
1

(Voir Tableau X)

(

1

1

Deux parents mentionnent ne pas avoir communiqué avec des membres de
la famille élargie "pour ne pas les inquiéter" ou "parce que cela ne les concernait
pas. Un parent ajoute que parfois on n'a pas le goût d'en parler, de se confier:
"Non, je n'a vais vraiment pas le goût d'en parler [au moment de la
tentative de suicide] plutôt celui de garder cela en dedans. C'est
plus aujourd'hui que je vais en parler plus ouvertement mais dans ce
temps-là non. C'est comme si cela avait été quelque chose gui était
passé puis on ferme la page, on n'en parle pas".

Les réponses reçues ont été perçues comme aidantes par onze répondants
en raison de l'accessibilité, de la disponibilité, de l'écoute reçue sans reproches et
sans jugement, du respect. de la discrétion, et pour certains en raison de la
présence, des conseils reçus, du bris de l'isolement ("en en parlant avec [mes
collègues de travaia, on s 'est aperçu qu'on était pas les seuls parents à vivre une
crise avec notre adolescentn), ou de la permission de s'absenter du travail pour
trois jours afin de visiter son adolescent hospitalisé à cent kilomètres du domicile
familial.

1

1

Professionnels des services aux étudiants

1 Professionnels du MSSS
1 Organisme SOS PARENT

3

Elles ont été perçues à l'occasion comme non aidantes par trois

répondants en raison du manque de discrétion du confident, de la peur d'être jugé
par les amis e t par le type de conseils reçus par des proches:

"2ne faut pas écouter tout le monde parce que certains disaient moi
à ta place je la laisserais aller.. .elle va te faire mourir, elle va te faire
capoter...Dans ces cas-là, j'oubliais et j'allais voir mes meilleures
amies. Tu en prends et tu en /aisses, c'est officiel
l".

lV.2.2.4.

L'EXPLICATION DES CONDUITES SUICIDAIRES DE L'ADOLESCENT
PAR LES RÉPONDANTS

Nous avons demandé aux parents quelles étaient, selon eux. les raisons de
la conduite suicidaire de I'adolescent.

Nous avons recherché les raisons "sur le

coup" ou dans les premiers moments suivant la conduite suicidaire puis ce qu'ils
en o n t pensé par après, c'est-à-dire leur opinion au moment de l'entretien. Nous
avons aussi voulu a savoir quelle était. selon eux. I'explication de l'autre parent
concernant la conduite suicidaire de I'adolescent.

-1V.2.2.4.1. EXPUCATIONS DES PARENTS AU MOMENT DE LA CONDUITE
SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT ET LORS DE L'ENTRETIEN
Le Tableau XVI, les explications des parents sont en lien avec le vécu des
adolescents. les relations familiales e t le contexte pouvant provoquer la conduite
suicidaire chez l'adolescent.

Par pertes affectives, les parents mentionnent un ami de I'adolescent décédé
dans un accident l'année précédente, le décès des grands-parents datant de
plusieurs années. Lorsqu'il est question des querelles avec des amis. les parents
ajoutent la prise de la boisson favorisant un geste impulsif ou celui du geste
suicidaire comme "cri de détresse".
Pour six parents, il n'y a pas de modification de I'explication concernant la
conduite de I'adolescent même s'ils la formulent autrement: "la peine d'amour"
deviendra "les garçons", "mal prise" sera dit "trop de problèmes et incapables de

les surmonter", e t la pression ressentie face aux études deviendra "l'adolescent
ressentait une pression que je [parent]

ne pensais pas faire". Deux parents nous

ont proposé dans un premier temps de l'entretien une explication sur la conduite
suicidaire de leur adolescent. Cependant, ils nous confirment qu'ils ne savent pas
pourquoi I'adolescent a tenté de se suicider:

un parent explique que son

adolescent ne lui en a jamais dit la raison.

TABLEAU XVI: LES EXPUCATIONS DES PARENTS
AU MOMENT DE LA CONOUiTE SUICIDAIRE

1 EN UEN AVEC LE VÉCU DE L'AWLESCENT
-

-

-

-

-

-

.

p
.
.

-

--

-

1

N
-

-

-

Pertes affectives / Pertes d'amour

2

Manque de sécurité de l'adolescent

2

Querelles avec des amis

2

Attouchement par un tiers

1

Pression ressentie concernant l'école

1

"Mal prise' ("beaucoup de problèmesn)

1

Total

9

EN UEN AVEC LES RELATIONS F A M I M E S
Difficultés dans la relation père 1 adolescent

3

Difficultés dans la relation mère 1 adolescent

1

Chercher sa place dans une nouvelle famille reconstituée

1

Difficultés familiales

1

Idéations suicidaires pour mettre de la pression sur les parents

1

Total

7
-

-

-

AU MOMENT DE L'ENTRETIEN
Aucune modification de l'explication
Difficultés familiales-. Manque d'amour et pertes d'amis
Difficultés familiales-. Me toucher et être avec moi
-

Querelles avec des amis et cri de détresseappel à l'aide et à l'amour

1

Le parent cherche a savoir pourquoi*

2

Une interrogation sur le contexte*

4

Total

15
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Quatre parents se sont interrogés notamment sur le contexte pouvant
provoquer la conduite suicidaire chez I'adolescent:
a) l'hérédité:

"si les parents, plus jeunes, ont pensé ou tenté de se suicider, est-ce
héréditaire plus tard pour leurs enfants?'',b) l'adolescence:

"La période de I'adolescence est compliquée1',=

"La conduite suicidaire est-elle un problème lié à l'adolescence? ",C)

Ia société:

l'La conduite suicidaire de l'adolescent est-elle un problème lié a une
recherche de sensation 5 notre époque, un problème de société?"

-1V.2.2.4.2. PERCEPTION DE C'EXPLICATION DE L'AUTRE PARENT
Huit répondants prennent la position de ne pas répondre a la place de I'autre
parent en raison majoritairement d'un contexte de séparation/divorce et de
communications difficiles entre les ex-conjoints, ou bien parce qu'ils ne se sentent
pas en mesure de traduire ce que I'autre pourrait penser ou ressentir. ou parce que
I'autre parent n'est pas informé comme tel de la conduite suicidaire de I'adolescent
mais l'est en regard des abus par un tiers.

La situation diffère pour trois parents. Deux parents sont ensemble au cours
de l'entretien de recherche et chacun répond pour soi. Un seul répondant parlera

de sa perception de l'explication de I'autre parent en mentionnant qu'ils avaient
adopté la même.

La vérification de la connaissance des parents sur la conduite suicidaire de
I'adolescent indique que les parents croient que la plupart des adolescent ont
présente une combinaison des deux conduites suicidaires, que la médication est le
moyen le plus fréquemment utilisé dans les tentatives de suicide et que la maison
est le lieu le plus fréquemment mentionné tant pour les idéations que les tentatives
de suicides. Pour les répondants. la dangerosité. c'est aussi tenir compte des
séquelles au plan physique et mental. L'urgence d'intervenir se motive surtout par
la prise de médication.

La plupart des parents ont noté des indices d'une conduite suicidaire. Le
message écrit constitue le principal indice de cette conduite. Selon les répondants,
presque tous les adolescents auraient utilisé la forme verbale et/ou écrite dans les
messages. Le contenu est varié.

Le destinataire est. dans la moitié des cas le

parent e t il réagit surtout aux messages écrits. La localisation des messages écrits
n'est pas toujours évidente. Dans les interventions, parents e t adolescents sont,
séparément, les principaux bénéficiaires des services reçus.
L'inquiétude, la culpabilité, la peur et Ifimpuissance sont des émotions
fortement vécues par les répondants lors de la découverte de la conduite suicidaire
de I'adolescent.

La communication du parent avec son entourage (adolescent,

conjoint, entourage) comporte des buts e t formes divers, e t il ressort que l'aide
reçue a été surtout perçue comme aidante en raison de l'accessibilité, de la
disponibilité, de l'écoute sans jugement, du respect et de la discrétion. Finalement,
les explications des répondants concernant la conduite suicidaire de I'adolescent
sont surtout en lien avec le vécu de l'adolescent et les relations familiales, en
s'interrogeant sur l'adolescence, l'hérédité e t la société.

IV.3. IMPACTS DE LA CONDUITE SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT SUR LES
FONCTIONS PARENTALES
Nous avons interrogé les répondants sur l'exercice des fonctions parentales
que sont materner, guider et contrôler, avant et après la conduite suicidaire de
l'adolescent.

IV.3.1.

MATERNER

Nous avons voulu savoir comment les parents répondaient aux besoins
physiques. affectifs et cognitifs de leur adolescent et s'il y avait des différences
suite à la conduite suicidaire de I'adolescent. Pour ce faire, nous avons vérifié la
perception des répondants concernant différents éléments liés à la fonction de
materner à savoir l'étape de vie qu'est l'adolescence de leur enfant puisque la
fonction parentale se module en fonction de l'âge de l'enfant tout comme le temps
passé ensemble. la résolution de problème, la perception de I'adolescent e t de son

fonctionnement et finalement la relation parent-adolescent. Que ce soit avant ou
après la conduite suicidaire de I'adolescent. nous avons questionné les répondants
sur les différences éventuelles pouvant être survenues dans I'exercice de la
fonction de materner suite à la conduite suicidaire de I'adolescent.

IV.3.l. 1.

ÉTAPES DE VIE

Nous avons interrogé les parents sur les étapes de vie, enfance et
adolescence. pour I'adolescent ayant présenté une conduite suicidaire. Ils se
souviennent dans une proportion égale tant positivement (6) que négativement (5)

de I'adolescent lorsqu'il était enfant. En termes positifs, on retrouve drôle, aimé,
apprécié, tranquille, parlant tout l e temps, affectueux, adorable. "super fin ",
brillant, facile, sans difficulté. En termes négatifs, on entend autoritaire, n'avoir
peur de personne et se sauver, toujours détester sa place dans la famille, toujours
triste "et pleurer la peine de sa mère".

Les répondants ont perçu le passage vers l'adolescence de I'adolescent
comme étant sans problème (1), plus ou moins difficile (2) en raison des sautes
d'humeur de I'adolescent (1) ou par le fait que I'adolescent avait peu d'amis de son
âge (1). Les répondants l'ont en grande majorité perçu difficile (8') en raison des
difficultés de comportements de I'adolescent à la maison et/ou l'école (6')' du
changement soudain d'humeur et de comportement de I'adolescent ("Tout d'un
coup, dujour au lendemain, quandila fait sa tentative de suicide. Bang! Deux mois
de rébeliion et la situation s'est ensuite améliorée. "1. II y a aussi le contexte des

multiples changements dans les milieux de vie de I'adolescent (séparation des
parents, recomposition de la famille, changement du milieu scolaire) et du mal pour
le parent de soutenir I'adolescent dans tous ces changements (1).

IV.3.1.2.

MOMENTS DE RENCONTRES FAMILIALES

Nous avons demandé aux répondants quelles étaient les rencontres pour la
famille immédiate de l'adolescent et comment elles se déroulaient.
Avant la conduite suicidaire de I'adolescent, sept parents nous parlent du
climat prévalant lors des moments de rencontres familiales. Pour deux répondants,
ce climat s'avère "agréable, plaisant, calme" tandis que pour cinq* autres,

['agressivité prédomine. En ce qui touche les relations parent-adolescent, elles sont

tendues pour quatre d'entre eux c'est-à-dire entre le père/conjoint-adolescent (3)

et la mère e t l'adolescente (1). En ce qui a trait a la fréquence des moments de
rencontres familiales, quatre répondants diront passer peu de temps ensemble en
raison des loisirs de chacun (2) et/ou le travail des parents (3). Les loisirs familiaux
sont mentionnés par trois répondants tandis que les loisirs pour les adolescents
sont rapportes par tous les répondants reflétant les intérêts individuels à cette
étape du cycle de la vie.

Après la conduite suicidaire de l'adolescent, les répondants indiquent des
changements d'ordre divers (Tableau XVII).

TABLEAU XVII: NOUVEAUX FACTEURS INTERVENANT DANS LES MOMENTS
DE RENCONTRES FAMlUALES SUITE À LA CONDUITE
SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT

1
FACTEURS
1 Amélioration du climat familial, de la communication, des relations
Fréquence accrue des moments de rencontres familiales/ des loisirs avec
l'adolescent

1 Attitudes nouvelles*

I
1

1

1

Résolution des conflits conjugaux par la séparation des parents

6*
4

I

1

1

*Par attitudes nouvelles, quatre répondants nous spécifient:
"reconnaître l'importance des amis (es) pour I'adolescent (4)'>
"la sun/el//ance accrue des activités de l'ado/escent " (1).

1

1

I

1

1 Total

1

1

1 Formation professionnelle de I'adolescent et diminution des troubles de 1
comportement

7'

d
1

19

1

Pour connaître les modalités de résolution de problème, nous avons
questionné les répondants sur l'existence d'événements particuliers avant la
conduite suicidaire de I'adolescent. Tous les répondants- ont mentionné au moins
un élément problématique important vécu dans la famille avant la conduite
suicidaire de I'adolescent (Tableau XVIII) . Notamment lorsqu'il a été question de
la maladie des parents, un répondant a signalé "chacun sauve sa peau" e t "j'essaie
de m'arranger avec les problèmes", amenant ainsi une explication sur le fait que
ce parent n'a pas informé son conjoint malade des idéations suicidaires de
I'adolescent mais de l'abus par un tiers. À cela s'ajoutait déjà pour chacun des
conjoints l'expérience des réactions émotives dont l'impuissance suite au suicide
d'un proche.

Au Tableau XVIII, par problèmes de communication, les parents citent "pas
de communication", "un secret au sujet de ma fille e t moi que je ne lui avais jamais
dit", "manque de respect", "essayer de parler ensemble de son idée de disparaître
et elle s'est choquée". Dans les solutions proposées par les répondants, sous le
thème de communication plus directe, on inclut "être plus attentif", "être plus à
l'écoute", "aborder plus directement les problèmes", "dire le secret", "négocier
ensemble", "encourager". Un parent souligne tout de même la persistance des
difficultés de comportements de I'adolescent et ses stratégies pour déjouer les
mesures d'encadrement proposées par les parents.

D'ailleurs,

il y a eu

ultérieurement placement de l'adolescente en foyer de groupe dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse. II importe de mentionner que les répondants
n'ont pas toujours fourni de solutions aux problèmes cités; en effet, nous n'avons
pas mené I'entretien systématiquement sur ce plan car cela aurait considérablement
allongé la durée de l'entretien.
répondant sur le sujet.

Nous nous en sommes tenue à la perception du

TABLEAU XVIII: FACTEURS AFFECTANT LA DISPONIBIUTÉ DES PARENTS

1

I N 1

APRÈS

Rel, conj. difficile

3

Soutien entre les parents

Maladie

2

Séparation des parents

Suicide d'un proche

1

Total

Position différente sur
l'éducation des enfants

1

Retrait du parent face aux
tensions

1

f otal

8

AVANT

N

ENTRE LES PARENTS / CONJOINTS

PARENT-CONJOINT / ADOLESCENT
-

Problèmes de communication'
Climat familial tendu

!

Accent sur les études

3.

-

Communication pius directe*

6

1

-

1

!

1

Amélioration dans l'expression
des émotions

8

[

!

Total

1
9

10

Total

ADOLESCENT
1

Probl. de comportements
I

I

Total

IV.3.1.4.

Affirmation de soi

1
1

I

Placement

1

Total

2

PERCEPTION DE L'ADOLESCENT PAR LES RÉPONDANTS

Nous avons demandé aux répondants comment ils percevaient I'adolescent
avant e t après sa conduite suicidaire. Chacun des parents a rapidement dressé un
portrait de I'adolescent. En raison du grand nombre d'éléments, nous avons placé
ce portrait en Annexe A.

Nous avons interrogé les répondants sur le

fonctionnement de I'adolescent à la maison avant e t après la conduite suicidaire
de I'adolescent (Tableau XIX).

TABLEAU XJX: PERCEPTION DES PARENTS SUR LE FONCTIONNEMENT DE
C'ADOLESCENT

1

AVANT
Pas de difficulté

APRÈS

2 Pas dedifficulté

1
I

Relation parentadolescent

5

Difficultés à l'école
par l'adolescent

Entente sur les
règles entre
parent e t
adolescent

-

Troubles de
comportements chez
l'adolescent

2 Fugue

Manque d'estime de soi
de I'adolescent

1

Règles non
respectées par
I'adolescent

1

1

Communication
parent-adolescent

3

1 Climat familial

--

Climat familial

Total

IV.3.1.5.

li

Total

I'adolescent
Formation
professionnelle
Total

RELATION PARENT-ADOLESCENT

Dans le tableau XX, il importe de noter que tous les répondants ont qualifié

la relation parent-adolescent avant et après la conduite suicidaire de I'adolescent.
Une mention devait être faite sur la relation conjoint-adolescent mais, vu le fait que
la plupart des répondants ont choisi ici de ne pas aborder le sujet, nous optons

d'insister seulement sur la relation parent-adolescent. IIn'en reste pas moins qu'en
raison de la perspective systémique, nous croyons que ce qui se passe au niveau
d'une relation (ex: conjoint-adolescent) a un impact dans tout le système.

100

TABLEAU XX: RELATION PARENT-ADOLESCENT

1

AVANT

1

-

N

DIFFICULTÉDANS LA RELATION

I

Relation distante/f roide
Peu de disponibilité du parent

1

N

PAS DE DIFFICULTÉ

1

I

DE LA RELATION

"On communique
davantagen
4-

S'occuper davantage de
I'adolescent

Relation conflictuelle/
agressive

"Relation plus détendue"

Comportements de
I'adolescent

Total

Secret dans la relation
Pression vécue de
I'adoIescent et exercée à
l'insu du parent au sujet de
l'école

1

APRÈS

AMÉLIORATION

1

-

1

1
1

Total

Toujours dans le tableau précédent,

en ce qui touche la relation parent-

adolescent, avant la conduite suicidaire de I'adolescent, afin de préciser la

disponibilité du parent. un répondant nous dit qu'il était peu disponible à écouter,
à s'occuper de I'adolescent. Un autre répondant dit qu'il était "parent de fin de
semaine" en raison des mesures de garde. Toujours d'après le contenu des
entrevues, il est difficile de statuer sur le degré de difficulté lorsque le parent dit:
"Chacun avait ses activités". Concernant la relation parent-adolescent après la
conduite suicidaire, pour un parent, il n'y a pas de difficulté majeure dans la
relation parent- adolescent mais une inquiétude persiste à savoir que "l'adolescent
ne parle pas beaucoup plus". Pour un autre, la relation demeure inchangée car les
troubles de comportements de I'adolescent persistent.

Deux autres parents

affirment tour à tour "on ne voit pas les choses de la même façon" et "je lui ai dit:

il n'y a que toi qui peut t'aider".

Le Tableau XXI traite des "facteurs modifiant la relation parent-adolescent
toujours" après la conduite de I'adolescent.
TABLEAU XXI: FACTEURS MODIFIANT LA RELATlON PARENT-ADOLESCENT

1

PARENT-ADOLESCENT

I

d

Communication directe

3

Meilleure écoute du parent

2

Position différente du parent dans le contrôle des activités de l'adolescent

2'

Clarification des attentes

1

Encouragement des habiletés des adolescents

1

Remise à l'adolescent de la responsabilité de ses comportements (mais le parent
est toujours inquiet)

1

Séparation des parents

1

11

Total

IV.3.2.

GUIDER

Nous avons voulu savoir comment les parents favorisaient l'autonomie de
leur adolescent et s'il y avait des différences suite à la conduite suicidaire de
I'adolescent. Pour ce faire, nous avons questionné les répondants sur les tâches,
les encouragements et limites, les contacts avec le milieu scolaire, les discussions
avec I'adolescent sur les volets de la vie adolescente avant ou après la conduite
suicidaire de I'adolescent.

IV.3.Z.l.

LES TÂCHES

Avant la conduite suicidaire de I'adolescent, les parents nous ont parle des
tâches demandées aux enfants/adolescents de la maison: faire sa chambre (7)'

faire la vaisselle (6). étudier (3). bien se comporter à l'école (2)'bon rendement
scolaire (2),dresser/"débarrasserU la table (1)' fumer dehors (1). Trois parents
mentionnent ne pas avoir de difficulté en général à la maison. Quatre autres
parents déclarent certaines difficultés:

deux en lien avec le volet scolaire

(motivation de I'adolescent à étudier, difficultés de comportements de I'adolescent

a ltécoie), deux en raison de la difficulté à ce que les tâches soit remplies par
I'adolescent (opposition de I'adolescent dans le contexte de recomposition de la
famille (1) et opposition de I'adolescent au conjoint du répondant (1). À la limite,
deux autres parents disent faire eux-mêmes les tâches si elle ne sont pas
exécutées par I'adolescent.

Les principes prônés par les répondants sont surtout de négocier des tâches
en fonction de l'âge des enfants (6). de participer aux tâches de la maison (2)'de
gagner son argent de poche (1). de donner l'argent de poche si les tâches sont
remplies (et l'inverse en cas contraire) (4)' d'encourager par les permissions
(sorties) ( 1) .
Après la conduite suicidaire de I'adolescent, ce ne sont pas les tâches
demandées qui varient mais surtout les moyens pour inciter I'adolescent a les
remplir (Tableau XXII).

Ainsi, trois répondants notent une amélioration de la

situation en raison de la mise en place de l'une ou l'autre de ces formules. Deux
parents ne mentionnent aucune amélioration.

IV.3.2.2.

ENCOURAGEMENTS ET LIMITES

Lorsqu'il est justement question des incitatifs précédant le moment de la
conduite suicidaire de I'adolescent, les répondants énumèrent l'argent de poche

(3).les récompenses (1)' les repas en famille au restaurant ( l ) , les félicitations ( l ) ,
les encouragements (1), les permissions e t autorisations (1), les sorties (1). l'intérêt

porté aux activités des enfants (loisirs, études) (2). Deux répondants mentionnent
l'abandon des encouragements et limites (1) ou les exigences et le climat familial

(1) comme difficultés.
Suite à la conduite suicidaire des adolescents, quatre répondants ne
changeront pas les formes d'encouragement tandis que trois autres détaillent
certains changements (Tableau XXII).

TABLEAU XXII: MOYENS NOUVEAUX DES PARENTS POUR LES TÂCHES,
ENCOURAGEMENTS ET UMITES
MOYENS

N

Davantage d'encouragements, de félicitations, de remerciements, de
reconnaissance de ce qui est bien fait

4

Diminuer les exigences / Tenir compte des limites et de l'effort

3

Effectuer ensemble les tâches

1

Tolérer un délai avec rappel

1

Ne plus considérer les tâches comme un dû

1

Clarifier les attentes

1

Utiliser une liste de tâches

1

Utiliser l'argent de poche comme incitatif

1

1

Humour

1

Annoncer e t appliquer les limites e t conséquences

1

15

Total

IV.3.2.3.

LES CONTACTS AVEC LE MILIEU SCOLAIRE

Avant la conduite suicidaire de l'adolescentf quatre répondants affirment
que l'adolescent n'avait pas de difficultés scolaires et que les parents étaient en
contact avec l'école lors de la remise des bulletins ou pour aider lors des devoirs.

1O 4

Trois* parents mentionnent que I'adolescent avait des problèmes aux études
et à I'école mais qu'il n'y avait pas de contact avec le milieu scolaire et ce. en
raison du contexte de séparation et de recomposition de la famille ou parce qu'il

a été informé de I'absentéisme de l'étudiant après la soixante treizième absence.
Quatre parents savaient que I'adolescent éprouvait des difficultés en milieu
scolaire (difficultés d'apprentissage

(3). absentéisme

( 1)

et difficultés de

comportements (1)) et il y avait déjà des contacts.
Après la conduite suicidaire de I'adolescent, trois parents affirment qu'il n'y
a pas de changement, positivement(2) ou négativement (1).

Avec l'aide a

I'adolescent e t au parent par le personnel en milieu scolaire, trois signalent une
amélioration de la situation (rendement (2)'comportement (1)).

Deux autres

parents mentionnent une détérioration du comportement et du rendement de
I'adolescent après la conduite suicidaire amenant la nécessité d'accentuer les
contacts avec la direction et le personnel de I'école.

TABLEAU XXIII: CONTACTS AVEC LE MILIEU SCOLAIRE
AVANT

1

N
4

Aucune amélioration 1

Contact régulier avec I'école par le

scolaires chez

biais des remises de bulletins /

détérioration et pas de contact

I'adolescent

attention aux devoirs

avec l'école

I

Amélioration de la situation et

1 3 1

contacts avec le milieu scolaire
-

1 3 1

Pas de difficultés

I

II

..

Problèmes scolaires

Pas de contacts avec le milieu

Détérioration du cornportemen t

chez l'adolescent

scolaire

ou rendement à l'école et
nécessité d'accentuer les
contacts avec le milieu scolaire

cornportements/etc)

Aucune remarque

Contacts avec le milieu scolaire

Total

1

11

Tctal

1I ' 1 I

I I

1 1

1

11

lV.3.2.4.

ASPECTS DE LA VIE ADOLESCENTE

Nous avons interrogé les répondants sur les réponses parentales à certains
aspects de la vie à l'adolescence tels l'argent de poche, les achats vestimentaires
e t la sexualité. Parents e t adolescents échangent sur la question de l'argent de
poche, surtout dans une perspective de stimuler I'accomplissement des tâches.
II y a peu de changements concernant les achats vestimentaires pour I'adolescent;
le budget e t l'entente entre les parents e t I'adolescent prédominent. À l'occasion.
un parent signale les échanges vestimentaires mère/adolescente.

La sexualité a été une question soulignée par huit répondants. C'est un sujet
discuté entre les parents et les enfants, selon l'âge, chez trois répondants. La
question de "se protéger" (prise d'anovulants et/ou utilisation du condom) a aussi
été citée par cinq répondants où l'on apprend que le parent a lui-même suggéré la
prise d'anovulants e t que, suite à la conduite suicidaire de l'adolescente, cette
dernière a des relations non protégées et risque une grossesse e t les MTS (1)' que
les parents ont reçu d'une amie ou d'une intervenante le conseil de favoriser la
prise d'anovulants (2). Un répondant a appris que son adolescente avait effectué
les démarches pour obtenir une prescription.
Bref, cinq parents considèrent que la conduite suicidaire de I'adolescent n'a
eu aucune influence sur leur manière d'exercer la fonction parentale qu'est guider
dans ces volets de vie à I'adolescence. Deux autres répondants mentionnent des
changements après la conduite suicidaire de I'adolescent en les reliant à d'autres
considérations: pour l'un. c'est le contexte d'adaptation à la vie sous un même toit
suite à une modification des mesures de garde et pour l'autre. le retour au travail
de la mère amenant une renégociation non seulement avec les adolescents mais

aussi avec le conjoint au sujet de l'utilisation de ce nouveau revenu; il y a eu
rapprochement entre les parents sur les décisions à prendre.

Ultérieurement, au cours de l'entretien, un autre répondant affirme que
"l'information donnée ([par le parent] à I'adolescent par exemple pour le suicide
et les drogues n'assure pas que I'adolescent vienne lui en parler en cas de
problème".

Contrôler, c'est l'exercice de l'autorité parentale par I'éta blissement et le
respect des limites et des balises. Aussi, afin de savoir s'il y avait des différences
suite a la conduite suicidaire de I'adolescent,

nous avons questionné les

répondants sur la surveillance des activités des enfants e t de I'adolescent ayant
présenté une conduite suicidaire et s'il y a lieu les difncultés à remplir cette
surveillance. Nous leur avons également demandé pour eux et leur conjoints les
éléments importants à respecter non seulement pour I'adolescent suicidaire mais
aussi dans la famille.

IV.3.3.l.

SURVEILLANCE

TABLEAU XXIV: PERCEPTION DES RÉPONDANTS SUR LE DEGRÉ DE
DIFFICULTÉ DANS LA SURVEILLANCE

1

AVANT LA CONDUITE
SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT

1 Pas de difficultés
-

-

1 1
1

6

APRÈS LA CONDUITE
SUICIDAIRE DE
L'ADOLESCENT

1 Pas de difficultés

1

9'

1

Certaines difficultés

1

Difficultés

4'

Difficultés

1

Totai

11

Total

Certaines difficultés
-

11

1
A

Tel que constaté dans le tableau précédent, avant la conduite suicidaire de
I'adolescent, pour six répondants (6)' il n'y a pas de difficulté concernant la
surveillance des activités des adolescents etlou des enfants dans la famille. II y a
entente entre le parent et les enfants sur les heures de sorties, l'endroit, avec qui;
les règles sont claires e t respectées.

Un répondant mentionne avoir éprouvé

certaines d'icultés dans la surveillance des activités de son adolescent qui ne

respectait pas l'entente de ne pas recevoir d'amis à la maison en l'absence du
parent qui craignait l'influence du groupe sur son enfant. Quatre' ont éprouvé des
difficultés

en raison de l'impression du peu de pouvoir du parent sur la surveillance

des enfants ( l ) ,du désaccord entre les parents sur les moyens (1) et du "manque
de conséquence e t de suivi" par les parents dans cette surveillance (2').

Après la conduite suicidaire de I'adolescent, neuf* répondants n'ont pas de
difficulté, trois* parents ressentant une amélioration de la situation en modifiant le
degré de contrôle dans le suivi des règles et des conséquences ou en réglant le
conflit conjugal prépondérant dans la dynamique familiale.

Le même parent

continue d'éprouver certaines difficultés malgré une surveillance accrue de sa part
et des membres de la famille de la mère car l'adolescente déjoue les mesures de
surveillance et présente des difficultés de comportement importantes. Un parent
éprouve toujours des difficultés ne ressentant pas davantage de pouvoir à encadrer
I'adolescent et les autres enfants de la famille recomposée.
Qu'ils éprouvent ou non des difficultés dans la surveillance des activités des
enfants/adolescents, les répondants mentionnent des modifications dans leur état

émotif et leurs attitudes après la conduite suicidaire de I'adolescent (Tableau XXV).

TABLEAU XXV: MODlFiCATlONS DE L'É~AT
ÉMOTIF ET DES AlTiTUDES
SELON LES RÉPONDANTS APRÈS LA CONDUITE SUICIDAIRE DE
L'ADOLESCENT
Ressentir davantage de peur et d'inquiétude au sujet de l'adolescent en raison
de la conduite suicidaire de celui-ci

2

Maintenir ou accroître la surveillance malgré une plus grande autonomie par la
suite de la conduite suicidaire de I'adolescent / Être des parents détectives

4-

Poser des ententes, limites et conséquences claires

2'

Se ressourcer comme parents pour assurer une meilleure constance entre
parents dans l'éducation des enfants

2-

Accepter des amis(es) de l'adolescent à la maison

2'
I

Penser que l'adolescent "doit vivre sa vie et assumer la responsabilité de ses
actes"

1

Penser que "l'adolescence se passe à la maison et ailleurs aussi...on s'occupe
de nos enfants mais on ne réussit pas toujours e t nous ne sommes pas les
seuls. "

1

1

1

15

Total

Les répondants ont mentionné les éléments à respecter par les enfants dans

la famille avant la conduite suicidaire de I'adolescent. II s'agit des sorties (heures
de rentrée, savoir avec qui ils sont et où) (5). du respect pour soi e t les autres (5),
du langage ("pas de gros mots") (3). pas de chicanes (2). du rendement à l'école
(11, du budget (1). La méthode utilisée principalement est l'entente mais pour un
parent, il y a, à la limite, la méthode de "faire peur".
Après la conduite suicidaire de I'adolescent, les parents ont gardé
sensiblement les mêmes points à faire respecter par les enfants dans la famille
incluant I'adolescent ayant présenté une conduite suicidaire.

Cependant. les

parents indiquent un changement important a savoir une attention particulière et

un renforcement au sujet du respect de soi et des autres (7). Le respect pour tous
est une valeur importante pour l'ensemble des répondants et comme le

dit

1

incidemment un parent, "le climat familial s'est amélioré progressivement". Trois*
autres parents parlent d'insister davantage sur les conséquences (punitions comme
interdiction de sorties ou de téléphoner à des arnis(s)) lorsque les points ne sont
pas respectés. Un autre parent souligne des tâches nouvelles pour l'adolescent
comme le contrôle de son budget, gagner son argent de poche.

II est à noter que ce sont les mêmes éléments qui sont importants à
respecter s'il y a lieu pour l'autre parent /conjoint.

Les répondants abordent

brièvement la relation parent-adolescent et constatent pour l'un la violence verbale
de I'autre pareilt envers I'adolescent ayant présenté une conduite suicidaire; I'autre
souligne par la suite une flexibilité accrue dans la relation parent-adolescent. Ce
qui diffère est l'entente entre les parents (voir Tableau XXVI).

TABLEAU XXVI: ENTENTE ENTRE LES PARENTS
N

AVANT

3

Entente entre les parents

--

Mésentente sur les exigences
Mésentente entre ex-conjoints
Inconstance de la surveillance

APRÈS
Réajustement entre les parents
soit en établissant ou renforçant
l'entente

1

2

1
l

1 Total
2- 1
2

1

Séparationdes parents

N

5

En ce qui touche tout d'abord la fonction parentale de materner, les parents
nous disent que la conduite suicidaire de I'adolescent a, à son tour, une incidence
sur le climat familial, la fréquence des moments passés ensemble et l'état de la
relation parent-adolescent et conjoint-adolescent, que le conjoint soit parent ou non
de I'adolescent.

Ils rapportent que la conduite suicidaire de I'adolescent a affecté aussi la
résolution de conflits et les soins affectifs à fournir à I'adolescent par le biais d'une
remise en question de la relation conjugale, de la relation et soutien entre les
parents, d'une disponibilité accrue du parent envers I'adolescent au moyen de
l'écoute e t de la communication envers I'adolescent.

Au niveau familial, la

communication directe et l'expression des émotions sont favorisées.

Ils ajoutent que la communication parent-adolescent est non seulement
affectée par la disponibilité du parent envers I'adolescent et la communication plus
directe mais aussi par la clarification des attentes, la négociation, l'encouragement
des activités de I'adolescent, le changement du parent sur la surveillance (voir plus
loin) et la remise de ia responsabilité à I'adolescent de son agir suicidaire. Parfois,
une modification majeure de la relation conjugale a une influence sur la relation
parent-adolescent.
Au sujet de la fonction parentale de guider, ce ne sont pas les tâches qui
changent mais les moyens pour inciter I'adolescent à les remplir. Ici aussi, le
rapprochement entre les conjoints, parents ou non de I'adolescent sur les décisions
à prendre face aux enfants par le biais de l'affirmation conjointe et la permission

des parents de favoriser l'accès à une formation adaptée sont des volets affectés
par la conduite suicidaire de l'adolescent.

Finalement, en ce qui a trait à la fonction de contrôler,

d'après les

répondants, la conduite suicidaire de I'adolescent a un impact sur le volet de la
surveillance par une modification de l'état émotif du parent (davantage de peur e t
d'inquiétude) e t par une modification de leurs attitudes vis-à-vis cette surveillance.
Ici, ce ne sont pas tant la discipline et la résolution de conflits qui sont touchées
mais plutôt la valeur e t le respect de soi et des autres tout comme l'entente entre
les parents.

IV.4. IMPACTS ET RÉORGANISATION
Nous avons voulu connaître les impacts de la conduite suicidaire de
I'adolescent sur la relation parentale e t comment le parent se réorganisait suite à
cet événement. La section précédente a abordé les conséquences de la conduite
suicidaire de I'adolescen t directement en lien avec les fonctions parentales; nous
ressortons ici ces impacts sur I'expérience du parent, les nouveaux éléments de
connaissance que les parents ont acquis tant sur eux-mêmes que sur les autres
(adolescent, conjoint, entourage) e t les relations vécues, ce qui émerge de
I'expérience. Dans un second temps, nous faisons part des données relatives à la
réorganisation e t aux facteurs favorables ou défavorables à celle-ci selon l'avis des

parents.

lV.4.1.

LES IMPACTS DE LA CONDUITE SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT
SELON LES PARENTS

IV.4.1.1.

NOUVELLES CONNAISSANCES

Nous avons demandé aux répondants ce qu'ils avaient appris sur eux-mêmes
(tant pour soi que dans leur rôle de parent tout en sachant qu'il s'agit de la même
personne) e t sur les autres suite à la conduite suicidaire de I'adolescent (Tableau
XXVII) .

IV.4.l. 1,1, SUR SOI
Neuf parents ont commenté ce qu'ils avaient appris sur eux-mêmes à partir
de cette expérience, favorisant l'émergence d'une perception nouvelle de soi et de
ses relations avec les autres. Deux personnes n'ont émis aucun commentaires à
ce sujet.

TABLEAU XXVII: PERCEPTION NOUVELLE DE SOI (S) ET DE SES RELATIONS
AVEC LES AUTRES (A)
SOI

\NI

Effectuer un retour sur son propre vécu à
I'adolescence / se " reconnaitre comme
quelqu'un d'humain" / rétablir un nouvel
équilibre personnel, conjugal e t familial dans
une famille nouvellement recomposée

AUTRE

1N

Choisir de s'impliquer davantage dans
la famille, être plus près des autres

'Aller au fond des chosesu en participant à une
session intensive de fin d e semaine à
Prévention Suicide

1 Total
1 5 1 Total
1 LIMITE AU SENTIMENT DE RESPONSABIUTÉ ENVERS LES AUTRES
-

"Être solidaire, aider les autres en
tenant compte de ses limites a soi
qu'on apprend à connaîtreu

qu'on n'a pasu / rééquilibrer le sentiment de

1 CROYANCES ET CROISSANCE PERSONNELLE
-

-

-

-

-

"Avoir une force terrible en soi"

2

"Vivre 24 heures à la fois et profiter de la
présence de ses proches car o n peut les
perdreu/ "Voir la vie, se voir et voir l'autre
autrementu

2

1 HUMEUR
"Éprouver davantage de soup!esse et de
fermeté en même temps " / "Etre moins en
colèreu/ "Gagner en sensibilité, en émotivité"

-

--

"Apprendre à s'affirmer"

"Souffrir pour apprendre'

Total

- - -

1 6 1 Total
3

"Être plus sensible à la dimension
affectiven

COMMUNICATION
Vérifier la compréhension d u message
émis chez autrui / "Vouloir mieux
informer les autres sur la problématique
des conduites suicidaires à
l'adolescence, toucher les gensu 1
Entendre dans la famille élargie des
commentaires agaçants e t irritants pour
i'adolescent

11

Dans le tableau précédent. il importe de nuancer les propos apportés par les
parents, toujours en se référant au contenu des entretiens. Par exemple, lorsque
les répondants nous font part du temps d'arrêt pour faire le point sur la situation
en se rappelant leur propre vécu à l'adolescence, c'est "en s'en remémorant les
émotions" pour l'un, "en apprivoisant ses problèmes vécus à l'adolescence pour
éviter d'en faire subir les conséquences à ses enfants e t adolescents" pour l'autre.
Pour un autre, "se reconnaître comme quelqu'un d'humain'. signifie aussi "ne pas
juger a première vue e t avoir le droit de se reprendre".

Lorsqu'il est question notamment de "rééquilibrer le sentiment de
responsabilité dans les événements de vie, de ce qui appartient à soi ou à I'autre",
cela prend un sens particulier lorsque le répondant se réfère spécifiquement au
suicide d'un proche malgré l'aide apportée, à l'adolescent e t sa responsabilité dans
le geste suicidaire, au départ des enfants et au fait qu'on n'est pas entièrement
responsable de leur bonheur.

Tel qu'explicité dans le tableau précédent. les occasions de croissance sont
multiples mais "avoir une force terrible en soi" équivaut au 'sentiment d'être plus
fort", "d'avoir une force pour agir e t foncer"; "apprendre à s'affirmer" désigne
aussi chez le répondant "se faire respecter, dire non quand c'est non sans avoir à
se justifier et avec moins peur de déplaire".

IV.4.l.1.2 COMME PARENT
Nous avons égaiement interrogé les répondants sur ce qu'ils avaient appris
comme parent, ou également comme conjoints. à partir de cette expérience. Tous
les parents ont émis au moins un commentaire à ce sujet e t l'exercice différent des
fonctions parentales, la relation parent-adolescent, la période de I'ado tescence et
les valeurs sont revenus plus fréquemment (Tableau XXVIII).

TABLEAU XXWII: NOUVELLES PERSPECTlVES POUR LES PARENTS
I

COMMUNiCATlûN PARENT / ADOLESCENT'
Dialoguer / k o u t e r / aller vers l'adolescent et les enfants / améliorer la communication

20

ÉMOTIONS SUSCITÉES PAR LA CONDUITE SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT'
Choc / peur / doute / inquiétude

13

OIFFÉRENCES DANS LES ATTITUDES PARENTALES
I

Comme purent: 'se faire confiance dans ses impressions concernant l'adolescent' / 'être un parent plus
déterminé* / "ne pas avoir le contrôle sur le bonheur des enfants et se préparer à leur départ'

-

Dans la rebtion parent adobscent: se "connecter avec le vécu émotif de I'adolescent' / 'demander le
respect et le lui donner aussi'

-

3

1

Dans la rebtion parent enfant 'encourager davantage, insister sur ce qui est bien fait' / 'reconsidérer
l'attachement envers I'adolescent et les autres enfants' / 'réviser les exigences' , "le degré de sévérité
et les moyens éducatifs" / 'être plus explicite dans les décisions et les explications envers les enfants et
les autres*

6'

Total

11

VALEURS ET CROYANCES
I

Comme parent: 'être parent pour la vie" / 'on se trompe parfois"

3

Par rapport à la condub suicidaire: "vibre 24 heures à la fois et profiter de la présence des proches car
on peut les perdre' / 'ne pas vouloir que cela arrive à [son enfant même si le parent1 a vécu [rune
conduite suicidaire] / "ne pas passer à l'acte malgré des idéations [chez le parent] '

3

Par rapport à i'adolescent: 'il peut réussir la vie qu'il a choisie" / contentement que l'adolescence des
enfants soit presque terminée

3

I

Total
QUA&

9

DE LA REiATiON PARENT-ADOLESCENT

-

I

Dans la rebtion parent adolescent: "se sentir plus près de l'adolescent' [rapprochement entre parent et
adolescent] / 'les relations sont meilleures, plus chaudes, plus tendre, plus complicesu, 'on forme une
équipe forte, on se tient debout et on s'entraide' / soutien du parent

6

Chez le parent: "on est plus sensible a ce qui se passe, plus prompt à réagir...on détecte plus vite" 1 "on
lui fait plus confiance mais c'est sûr qu'il v a tout le temps des points d'interrogation"

2

COMMUNICATION ENTRE LES CONJOINTS / EX-COIWOINTS
1

Rapprochement entre les parents

2'

Difficulté entre les exconjoints

1

Mieux comprendre les relations homme/femrne

1

Total

I

4

II y est question de la communication entre parent et adolescent et. plus
particulièrement de l'améliorer par le dialogue, l'écoute et aller vers I'adolescent.

Comme il s'agit d'un thème central issu des entretiens avec les parents, nous nous
permettons de l'illustrer par les propos des parents:

"Nepas avoir peur d'aller vers les enfants, de parler avec eux; "aller
parler avec l'adolescent "; "s'écouter davantage mutuellement "être
plus à l'écoute aussi pour les enfants plus jeunes.
"apprendre a
parler, à dialoguer"; "apprendre a négocier avec les enfants ?
"s'excuser "p-

>

"Favoriser le vécu et /'expression des émotions; augmentation de la
communication directe et sans intermédiaire; bannir les menaces du
discours: "si tu n'es pas content, va-t-en.. . ", "quand tu auras 78
ans. * * ","Prendre le temps de parler de la conduite suicidaire de /'adolescent:
de revenir sur /es doutes, de poser des questions, de dire ses
émotions ";

Toujours en se référant au tableau précédent, les parents nous reparlent des
émotions suscitées par la conduite suicidaire de I'adolescent:
"Apprendre à vivre avec la peurt',="peur d'une récidive1> "rester
fragile et douter: "qu'est-ce que je n'ai pas fait?", "pourquoi est-ce
arrivé à mon [adolescent] 7;
Lorsqu'il a été question des différences dans les attitudes parentales, deux
répondants de la recherche, parents d'un adolescent ayant présenté une conduite
suicidaire, nous ont parlé des moyens qu'ils avaient par la suite utilisés dans
l'éducation des autres enfants de la famille:
"Utiliserl'expérience de la conduite suicidaire de I'adolescen t dans les
méthodes d'éducation avec les autres enfants ",- "surveillerdavantage
l'adolescent et les autres enfants1> "tri des amis1> "poser des
actions spécifiques (serrure des portes de chambre avec entente sur
/'utilisation; enlever les posters de Cobain de la chambre de
l'adolescente mais ne pas les jeter);

Bref, lors des entretiens, lorsqu'il a été question de l'impact de la conduite
suicidaire de I'adolescent sur soi e t comme parent, les répondants nous ont livré
plusieurs pistes que nous nous devions de mentionner dans le présent rapport
puisqu'ils sont autant d'éléments à considérer dans la compréhension de la
situation et l'intervention à porter éventuellement.

IV.4.1.1.3

SUR LES AUTRES

Nous avons aussi interrogé les répondants sur ce qu'ils avaient appris sur les
autres e t plus particulièrement sur l'autre parent ou conjoint selon le cas,
I'adolescent et l'entourage suite à la conduite suicidaire de I'adolescent.

Huit parents ont émis des commentaires concernant le conjoint. Un parent
a choisi de ne pas en faire compte tenu du contexte de séparation et deux autres
parents n'avaient pas à le faire compte tenu de leur participation conjointe en
entrevue. Les réactions du conjoint. parent ou non de l'adolescent, la relation
conjugale e t la relation parent-adolescent o n t été les volets abordés par les parents
(Tableau XXIX).
Dans le tableau suivant, les répondants s'expriment ainsi lorsqu'il est
question du rapprochement entre le conjoint, qu'il soit ou non parent de
I'adolescent, et I'adolescent:

"Ils sont plus proches tous les deux" (2)> "une relation plus forte et

privilégiée ",- "meilleure complicité dans des domaines différents ".

Lorsqu'un répondant nous exprime que son conjoint a changé, voici
comment il nous décrit ce changement:

"IIa travaillé fort. a fait ses démarches par lui-même, a changé (moins
de co/ere, de perfectionnisme, d'exigence), il comprend et écoute. "
Toujours en se référant au tableau précédent, lorsqu'il est question du
soutien accru entre les parents, les répondants nous indiquent:

"II y a une complicité accrue quand on cherche des solutions et on
partage les impressions, émotions et décisions avant de les
communiquer aux enfants"; "on a réfléchi ensemMe que ce qui peut
arriver aux autres peut nous arriver aussi".
TABLEAU XXIX: NOUVELLES CONNAISSANCES DU PARENT

CONCERNANT L'AUTRE PARENT / CONJOINT

1 QUAUTÉ DE LA RELATION AVEC L'ADOLESCENT
Difficufté: udifficultéde communication avant et après la condurte suicidaire de l'adolescent"

/
"difficulté à tenir ses promesses mais amëlioration par la suite* 1 'espoir d'une améliorationu/ "aller
jusqu'au bout dans les exigences face à l'adolescent"

5

Amélioration'

4

Total

1
1

1

9

Peur et colpabilitë: 'II a tout le temps peur d'une récidive et se demande :"est-ce de ma faute? de notre
faute?"

1

'II surveille davantage"

1

'II ne comprend pasm/'II continue d'avoir des difficultés a exprimer se émotions'

2

"IIa changé"

1

1

Total

1

5

SOUTIEN ENTRE LES PARENTS
Soutien accru*

3

'Peur d'une perte de contrôle de son conjoint'

1

Total

1

4

I

2

CHANGEMENTS D'HUMEUR
"Plus patient* 1 'Moins extrémiste"

ADOLESCENT

i)

Tous les répondants o n t émis au moins un commentaire au sujet de
I'adolescent et ce sont les thèmes de I'état affectif de I'adolescent, de la relation
parent-adolescent e t de la compréhension du besoin de soutien de I'adolescent qui
ont retenu principalement l'attention (Tableau XXX).

TABLEAU XXX: PORTRAIT AFFECTIF DE L'ADOLESCENT
N

AVANT

APRÈS

1 Aspects problématiques

Aspects problématiques *

N
1

Aspects positifs* *

1 Besoin de soutien par les

1

1

12

1 4 1

parents*""
Forces de l'adolescents* * * *
-

-

Total

Lorsqu'il

-

-

1

a été question des

12

1 ~otal

3

1

20

nouvelles connaissances concernant

I'adolescent, les répondants o n t grandement insisté sur le portrait affectif de
I'adolescent.

II y a tout d'abord un portrait rappelant I'état affectif menant

l'adolescent vers une conduite suicidaire e t insistant sur les difficultés*:
"Malheureux; sensible; insécure; peur de recommencer une conduite
suicidaire; manque d'affirmation de soi, de confiance en soi; besoin d'amour
par tout le monde; besoin d'avoir et de parler a des amisles); difficulté à
accepter l'autorité des parents ".

Suite à la conduite suicidaire, le portrait trace un cheminement plus positif":
"Plus confiant et moins peur de parler; moins manipulateur; toujours fragile

dans se relations amoureuses; motivé guand il a Ilintérêt; plus mature; plus
rayonnant; s'accepter davantage; davantage confiance en soii1.

1

Dans ce portrait, quatre répondants insistent sur le besoin de soutien*** de
I'adolescent par le parent:

[[L'adolescent] a besoin de nous.. .de savoir qu'on est là "; "... d'avoir des

signes clairs d'encouragement ".

Finalement, dans ce portrait, trois répondants soulignent que l'adolescent a
des forces * * * * que ce soit de "vouloir vivre pareil.

"d'aller loin dans la vie et

dans ses réactions ". Ce portrait peut être d'ailleurs complété par les données
retrouvées en Annexe A concernant le portrait de I'adolescent selon le parent avant
et après la conduite suicidaire.

iii)

ENTOURAGE

Un répondant n'a pas parlé de la conduite suicidaire de I'adolescent en
dehors de la famille immédiate, préférant garder cet événement pour celle-ci. Les
autres répondants ont commenté ce qu'ils ont appris concernant l'entourage à
savoir le besoin de soutien (Tableau XXXI concernant les éléments favorables à la
réorganisation), la difficulté de parler de la conduite suicidaire de I'adolescent à
l'entourage (Tableau XXXl l au sujet des éléments défavorables à la réorganisation)
et la prévalence des conduites suicidaires à l'adolescence: "il y a plus de conduites
suicidaires que l'on pense".

IV.4.2.

RÉORGANISATION DU PARENT SUITE À LA CONDUITE SUICIDAIRE
DE L'ADOLESCENT

Nous avons demandé tout d'abord aux parents comment ils s'étaient
réorganisés suite à la conduite suicidaire de I'adolescent.

Nous ressortons les

éléments favorables ou nuisibles dans cette expérience e t tous les parents ont
proposé au moins un facteur à considérer.

IV.4.2.1.

LES ÉLÉMENTS FAVORABLES

TABLEAU XXXI: LES ÉLÉMENTS FAVORABLES À LA RÉORGANISATION

1 AIDE

1

Rapidité et accessibilité de l'aide par les réseaux primaires et secondaires du parent et de
l'adolescent

10

Reconnaissance du besoin d'aide*

6

Satisfaction de l'aide reque

3

Utilisation de l'aide reçue: "pour s'affirmer" / "pour s'occuper de soi" / "pour en parler
avec son conjoint"

3

Total

22

CROYANCES
Espoir*

5*

I

"Vivre avec " *

1

Éventualité ("Ça peut arriver à n'importe qui n'importe quand")

2

TotaI

1O

REMISE EN QUESTION

1 Au sujet de la conduite suicidaire*

1

Au sujet de la valeur personnelle et sentiment ressenti

1 Au sujet des moyens disponibles:

4

3

1

3

Au sujet de l'éducation des enfants

1

1

Total

1

11

!

6

"Marcher seul(e) ou avec un(=) ami(=)" / "Mieux se
connaître et vivre avec s&rnêmeu / Lecture (Ex: La ~ e t i t evoix)

1

3

RAPPROCHEMENT

-

Parent adolescent: Temps e t rapprochement*

1 Entre conjoints: 'être

les deux parents pour vivre cela" / "se rallier dans l'éducation des

1

3

1

9

enfants "

1

Total
- -

-

-

-

-

EN PARLER
Un choix*

3

--

Un lieu à proposer: "suicide anonyme"

1

Total

4

Lorsqu'il est question du besoin d'aide, les répondants en ont mentionné
divers aspects que nous nous permettons d'expliciter selon leurs dires puisqu'il
s'agit d'un aspect essentiel à considérer dans l'intervention:

"On a besoin d'aller chercher de l'aide" (3). "Parents et adolescent ont
besoin d'aide" (2);

Il est aussi question du réseau. Dans le réseau primaire. les parents nous
ont cité:

"La présence et le respect d'une amie "... "d'une soeur qui ne m'a pas
lâchée".
Bref. l'encouragement et le soutien par des proches (amie, soeur, famille du parent,
collègue de travail) est important. II y a aussi le réseau secondaire mentionné par
les répondants. dont notamment le milieu secondaire; "l'école publique est un

milieu où il y a des gens qui ont h coeur /e bien de tes enfants et ce n'est pas

assez connu et valorisé".

Afin d'éviter toute polémique, il est important de

mentionner que nous n'avions pas de répondant dont le jeune fréquentait l'école
privée. Le réseau de I'adolescent est aussi nommé. soit l'importance des amis pour
I'adolescent mais aussi l'intention du parent de changer les amis de I'adolescent.

Cependant, deux répondants nous interpellent dans l'aide inconditionnelle
du réseau. qu'il soit naturel ou institutionnel:

"Il y a toujours quelgu'un pour aider mais pas toujours comme on
aimerait que ce soit, comme par exemple le respect"; "il faut faire /e
ménage dans l'entourage: éliminer le personnes négatives, curieuses
et profiteuses.. . ".
Toujours en consultant le Tableau XXXl au sujet des éléments favorables à
la réorganisation, lorsqu'il est question de l'espoir, les répondants nous indiquent:

"Croire que la situation changera pour le mieux, de comprendre et
d'agir en conséquencei. "croire que la vie peut être belle pour
[l'adolescent]; "c'est important de mentionner /'amélioration chez
[I'adolescentJ ".
Mais, il est aussi question de "vivre avec":

"Apprendre à vivre avec /es bons et les mauvais côtés";
avoir d'autres choix que de s'organiser par après1'.

"ne pas

La remise en question, quoique difficile, est un élément favorable dans la
réorganisation.

Le sujet de cette remise en question en lien avec la conduite

suicidaire, signifie chez les répondants:

"J'ai admis mon expérience à moi de tentative de suicide et je suis
ouverte à cette situation "; "j'ai admis la conduite suicidaire de
/'adolescent "; "i/ faut des moyens pour comprendre, agir et que ça
n'arrive plus ".
Ayant trait au thème d u rapprochement comme élément favorable, lorsqu'il
est question de temps et de rapprochement entre le parent et l'adolescent, il
importe de spécifier que les répondants nous ont cité:

>

"suivre plus,
"Parler plus "; "prendre du temps avec I[l'adolescent]]
s'intéresser plus, avec plus d'attention et de compréhension
aussiJ',-jJSurvei/ler
ses activités et en proposer aussi1> "Le suivre tout le
temps et se réajuster par après".
Finalement, parler de la conduite suicidaire de I'adolescent, de ce que l'on

vit est considéré comme un élément favorable mais à la condition essentielle
d'avoir le choix d'en parler ou non:

"Ne pas en parler à beaucoup de monde "; "sans en parler à tout le
monde, le cacher ne règle rien: il faut ouvrir".

lV.4.2.2.

LES ÉLÉMENTS DÉFAVORABLES

Le tableau suivant aborde les éléments défavorables a la réorganisation chez
le parent.

TABLEAU XXXII: LES ÉLÉMENTS DÉFAVORABLES À LA REORGANISATION

1 LES ÉMOTIONS

--- - -

SUSCITÉES PAR LA CONDUITE SUICIDAIRE DE

L'ADoLEsCENTI

La peur* / Le choc ( "de la découverte" / "c'est un méchant miroir en
pleine face") /La culpabilité ("apprendre à vivre avec cela") /
L'impression d'impuissance /Le sentiment de responsabilité*

16

La souffrance ("comme une cassure")

3

1 Un besoin insatisfait ('vouloir connaître la vraie raison Kde la conduite 1
- -

1

1

1

20

1

1

7

1

suicidaire de I'adolescent] qui ne l'a jamais dit [ au parent] ")

1 Total

1 Sentiments*: à s'ouvrir*,

gêne, peur de déranger, ambivalence

À en parler avec l'adolescent / la réaction de l'adolescent

2
1

9

Total

1 SOUTIEN INSATISFAISANT

1

Besoin de réconfort insatisfait / Le jugement des gens / Le sentiment
d'être seul et sans appui / le manque de soutien e t de confidentialité

4

DIFFICULTÉ DE COMMUNICATION ENTRE CONJOINTS ET EX-CONJOINTS

1 "On ne se parle pasu
"Épuisement de la famille aussi lors des fugues de l'adolescent"

I I I
1

CROYANCES
"Croire que l'adolescent n'ira pas jusqu'à la tentative de suicideu/ "On
ne peut forcer I'adolescent à aller voir un professionnel, à recevoir de
l'aide "

2

La peur et le sentiment de responsabilité ont été mentionnés respectivement
par sept et quatre répondants. La peur persiste:
"Avoir peur tout le temps d'une récidive" (4); "peur d'un pacte de
suicide1> "tu vis avec une peur que tu surmontes tranquillement, un
petit peu, étapepar étape, à essayer d'apprivoiser l'adolescent, à plus
se rapprocher tranquillement... " .
'IL'adolescence prochaine des autres enfants ".

Ayant trait au sentiment de responsabilité, si un répondant s'interroge, "il
me semble que je n'ai pas fait pour cela", plusieurs en viennent par la suite à
adopter une position aidante à savoir que la conduite suicidaire devient "son geste
[[celui de l'adolescent] si cela arrive".

La difficulté de parler de la situation peut être considérée comme un élément
défavorable dans la réorganisation du parent. Les répondants nous ont parlé des
sentiments ressentis:
"Avoir à la fois Jegoût d'en parler et /e goût de se taire1> "une gêne
face a l'entourage de ce que les gens vont penser ou dire"...mais
aussi "une gêne que l'on peut surpasser parce que ça peut arriver à
n'importe qui. .. "; "en parler-, on dérange ".

II y a aussi la difficulté à s'ouvrir:
"Chercher de I'aide à l'extérieur de l'entourage, c'est embarquer un
pur étranger.. .se faire examiner de A à 2'' de faire mettre à nu '> "les
gens ont besoin d'aide et ce n'est pas facile d'aller chercher de l'aide.
1/ faut que tu t'ouvres, prenne le temps aussi, avoir les moyens d'aller
en thérapie privée.. . ".

Nous avons exploré les impacts de la conduite suicidaire de I'adolescent sur
le parent au moyen des nouvelles connaissances sur eux-mêmes et leur
compréhension des autres par la suite. Les répondants ont offert plusieurs pistes
de réflexion tirées de leur expérience. Ils ont une nouvelle perception d'eux-mêmes
et de leurs relations avec les autres. Un temps d'arrêt est nécessaire pour faire le
point sur sa situation personnelle, tout comme survient une remise en question du
sentiment de responsabilité envers les autres. C'est une occasion de croissance
personnelle et de révision de sa façon de communiquer avec les autres.

II y a également de nouvelles perspectives comme parent, dans la
communication parent-adolescent, dans les attitudes parentales, dans la qualité de
la relation parent-adolescent. IIen est de même lorsqu'il est question des nouvelles
connaissances du parent concernant l'autre conjoint.

Entre conjoints et ex-

conjoints, la communication fait aussi l'objet de changements. plus souvent ici
traduit en terme de rapprochement.

Lorsqu'il est question de I'adolescent, le

portrait qu'en trace les répondants est d'ordre affectif.

De plus, en regard de la réorganisation du parent suite à la conduite
suicidaire, le choc de la découverte, la difficulté de parler de l'événement, le
soutien insatisfaisant, la difficulté de communication entre ex-conjoints s'avèrent
des éléments défavorables. D'un autre côté, certaines croyances, l'aide reçue. le
réseau du parent, le soutien entre parents/conjoints. l'expérience vécue d'une
conduite suicidaire, la remise en question personnelle et certaines lectures sont
considérés comme des éléments favorables à cette réorganisation.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Rappelons la question à laquelle cette recherche tente de répondre: du point
de vue d u parent, quel est l'impact de la conduite suicidaire de l'adolescent dans
l'exercice des fonctions parentales?

II importe de se souvenir que l'analyse

s'effectue à partir des données des répondants d'après leur perception, leur
expérience et qu'il ne s'agit pas d'une étude quantitative portant sur les
comportements. En outre, l'angle privilégié dans cette recherche se situe dans la
relation parent-adolescent.

L'analyse porte tout d'abord sur la représentativité de l'échantillon. Ensuite,
elle a pour objet les impacts sur les fonctions parentales. Par après, elle porte sur
des éléments connexes: les impacts sur le parent e t les facteurs influençant ces
impacts, la réorganisation chez le parent et, finalement, les implications pour
l'ensemble du système familial.

Même si l'échantillon est non probabiliste, les données concernant les
répondants et les adolescents nous amènent a croire qu'il est représentatif de la
population de notre région dans cette problématique sur les points tels que l'âge,
le revenu, la grandeur des ménages pour les parents e t la proportion filles/garçons
chez les adolescents.

On retrouve dans notre échantillon les caractéristiques socioéconomiques
(Des Roches, 1994) et sociodémographiques (Des Roches et Massicotte, 1993) de
la population nord-côtière pour les secteurs de Baie-Comeau et de Forestville. II
s'agit, pour les premières, du taux d'activités (68,6%, 57,5%), de la catégorie
d'emploi tant pour les hommes ('usineur et travailleur de la transformation et la
fabrication", "travailleur de bâtiment") e t pour les femmes ("employées de bureau"
et "travailleuse spécialisée dans les ventes et services ") puis, du revenu familial
moyen ($53,641 à Baie-Comeau, $36,378 à Forestville, $46,593 au Québec).
Pour les secondes, la répartition des familles selon la structure familiale et la taille
des ménages nous rappellent qu'il y a davantage de couples et de ménages de 4

à 5 personnes.
En ce qui concerne les caractéristiques des mariages ou unions, lorsqu'il est
question des épisodes, durée de vie commune et motifs de rupture, la mésentente
entre les conjoints est le motif le plus cité.

Cependant, l'alcoolisme et/ou la

toxicomanie existait aussi dans les problèmes chez l'un ou l'autre des conjoints.
Au début de la recherche, on ignorait l'importance de cette problématique chez les

répondants et leur entourage, sous l'angle de la relation conjugale et des motifs de
rupture.

Ces données nous éclairent sur un facteur pouvant affecter les liens

familiaux. Nous devons souligner que le problème de toxicomanie est une des
priorités régionales sur la Côte-Nord (Boudreau cité dans Des Roches et Thériault.
1996:272).

En ce qui a trait aux adolescents, la proportion filles/garçons répond déjà aux
statistiques émises par la Direction générale de la santé publique (1997b: 10). Au
sujet de la combinaison des conduites suicidaires, nos données rejoignent les
tendances de la population adolescente nord-côtière telles que rapportées par
Boudreau cité dans Thériault (1996:79).

V.2.

IMPACTS DE LA CONDUITE SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT SUR
LES FONCTIONS PARENTALES
II s'agit de la question centrale de la recherche. Dans l'exercice quotidien

des fonctions parentales (materner. guider e t contrôler). nous les considérons
inséparables, reliées entre elles.

V.2.1.

MATERNER
Materner, c'est poser des gestes comme parent répondant aux besoins

physiques, affectifs e t cognitifs en fonction de l'âge de l'enfant, de son état de
santé physique e t mentale. Les activités de soins et de protection soutiennent la
fonction parentale de materner.

La majorité des répondants ont perçu le passage vers l'adolescence de leur
enfant comme difficile en raison des difficultés de comportements de I'adolescent
à la maison et/ou l'école,

ou de la modification soudaine d'humeur e t de

comportement de l'adolescent, dans le contexte de changements multiples dans
la vie familiale et du mal pour le parent à soutenir I'adolescent dans tous ces
changements. Plusieurs auteurs s'entendent sur l'idée qu' il s'agit d'une période

intense de changements et d'arrangements nouveaux non seulement pour
I'adolescent même mais aussi pour le parent e t le milieu familial. IIsemble bien que
les répondants rencontrés n'ont pas fait exception et ont effectivement croisé sur
leur route de parent les turbulences de la période adolescente d'au moins un de
leurs enfants. C'est un élément à tenir compte dans le contexte général dans
lequel est survenue la conduite suicidaire car déjà le parent a dû adapter et modifier
sa façon de materner.

Les impacts de la conduite suicidaire de I'adolescent sur la fonction parentale
de materner se trouvent dans le soutien entre parents et aussi vers I'adolescent,
dans la communication, dans les moments passés ensemble, dans une attention
portée sur le climat familial, dans une attention plus soutenue vers I'adolescent,

dans une réduction de la distance entre le parent et I'adolescent.

3
'
)
Suite à la conduite suicidaire de I'adolescent, le soutien entre parents (
et. surtout, une communication plus directe entre le parent e t I'adolescent (8) sont
rapportés comme plus fréquents et considérés comme des facteurs aidants.
L'analyse souligne que le parent et le système familial passent d'un état que l'on
pourrait qualifier "en voie de rupture" (sans blâme ici pour qui que ce soit) à celui
de "communication" après la conduite suicidaire de I'adolescent. Ces motifs sont

explicités plus loin lorsqu'il est question de la communication.

La fonction de materner s'actualise aussi dans les moments passés ensemble
entre le parent e t I'adolescent ou en famille. Les commentaires des répondants
reflètent bien les intérêts individuels à cette étape du cycle de la vie à
l'adolescence: les adolescents ont leurs loisirs.

Ce qui est très important, d'après les propos des répondants concernant les
moments de rencontres familiales, est la perception relativement élevée, près de

50%, qu'avant la conduite suicidaire de I'adolescent, un climat d'agressivité

prédominait. Suite à la conduite suicidaire (Tableau XVII), les répondants indiquent
pour sept* d'entre eux "l'amélioration du climat familial, de la communication, des
relations" suivie de près par une 'fréquence accrue des moments de rencontres
familiales/ des loisirs avec I'adolescent" pour six répondants. Le constat d'une
amélioration du climat dans le système familial est un élément majeur à tenir
compte en regard du bien-être de ses membres. Le climat présent dans la famille
est d'ailleurs fréquemment cité dans la nomenclature des facteurs existants dans
la problématique des conduites suicidaires à I'adolescence tout comme l'importance
d'un bon climat familial.
Qu'est-ce qui peut expliquer une amélioration du climat familial après la
conduite suicidaire de I'adolescent? On peut supposer d'une part que l'événement
permet, dans une perspective systémique, la circulation d'une information nouvelle
pour les parties en cause - ici. à tout le moins. adolescent et parent - sur l'état de
I'adolescent, ses besoins et les possibilités de communication dans la famille,
encore existantes ou à recréer:

on ne peut plus faire comme si la situation

n'existait pas. D'un autre côté. l'événement permet une mobilisation différente des
membres, celle ou I'adolescent peut être en mesure d'envisager d'autres voies que
la mort, exprimer d'autres émotions, celle où le parent décide de s'ajuster à ce qui
lui est exprimé et se positionne différemment dans son rôle de parent. résultant en
une communication plus directe et à une amélioration dans l'expression des
émotions pour neuf répondants (Tableau XVIII) .
+

La distance entre parents et adolescent est également modifiée non
seulement par les changements survenant dans la relation mais aussi par des
activités telles qu'une augmentation des moments de rencontres familiales, de
loisirs. par une attitude nouvelle chez le parent:

l'importance des amis pour

I'adolescent dans une perspective d'apport positif pour ce dernier et "une
surveillance accrue des activités de I'adolescent". Le parent a peur et est plus
attentif à ce qui survient à I'adolescent: en ce sens. il tend dans un premier temps

à réduire cette distance entre I'adolescent et lui pour ensuite se réajuster, en
portant attention à respecter I'adolescent dans un processus d'autonomie. Cette
réduction de la distance est un des impacts mentionné sur le sous-système parentadolescent.

Y a-t-il un risque que I'adolescent utilise à répétition les conduites suicidaires
afin de recevoir de l'attention? II est possible que oui.

Cependant, dans les

situations rencontrées, le cheminement tant de I'adolescent que des parents, les
différents changements positifs survenus dans le contexte familial démontrent,
après tous ces mois, que la communication s'instaure autrement que dans le cadre
d'un geste suicidaire.

En regard des relations entre I'adolescent et ses parents ou conjoint d'un de
ses parents, les répondants mentionnent l'existence de difficultés dans la relation
avant la conduite suicidaire (Tableau XIX, Tableau XX). Les répondants sont plus
spécifiques dans les motifs décrivant la difficulté de la relation parent-adolescent:
relation distante/froide, peu de disponibilité du parent, relation conflictuelle ou
agressive, comportements de I'adolescent. La relation conjoint-adolescent est dite
conflictuelle pour sept répondants.

Après la conduite suicidaire, les parents nous parlent d'une amélioration de
la relation parent-adolescent, principalement en lien avec une amélioration de la
communication (Tableau XIX et XX).

Les répondants nous soulignent

"communiquer davantage", "s'occuper davantage de I'adolescent.

Dans les

facteurs modifiant la relation parent-adolescent, les répondants nous signalent
plusieurs aspects rattachés à la communication à savoir "communication directe",
"meilleure écoute du parent", 'clarification des attentes", "encouragements des
habiletés de I'adolescent",

"relation conjoint-adolescent moins conflictuelle",

"amélioration de la communication conjoint-adolescent" . À noter qu'on retrouve
ultérieurement mention de la communication lorsqu'il est question des nouvelles

perspectives pour les parents, le conjointlautre parent et lorsqu'il est question des
éléments favorables a la réorganisation chez le parent. On constate donc plusieurs
zones d'amélioration dans la relation parent-adolescent, dans une utilisation
marquée de la communication et, plus particulièrement l'attention et la disponibilité
du parent à l'adolescent.

Le thème de la communication est aussi présent lorsqu'il est question des
facteurs affectant la disponibilité des parents après la conduite suicidaire de
I'adolescent (Tableau XVIII), ou la plupart des répondants soulignent " une
communication plus directe" incluant "être plus attentif", "être plus a l'écoute",
"aborder plus directement le problème", "dire un secret [de famille],

"négocier

ensemble", 'encourager".

- Dans le processus de résolution de probldme après la conduite suicidaire, la
communication est un des principaux points touchés et ce dans ses multiples
directions: communication parent-adolescent, communication entre parents,
conjoints e t même ex-conjoints, communication parents-enfants. Nous pouvons
même ajouter que c'est le principal impact non seulement chez le parent mais dans
tout le système familial.

Ce réajustement est de prime importance chez les

répondants et ce constat est majeur dans le contexte de cette recherche et ce, en
coïncidence avec la littérature.

V.2.2.

GUIDER
Guider, c'est favoriser l'autonomie correspondante à l'âge de I'enfant, c'est

stimuler et orienter ses actions et expérimentations pour actualiser le potentiel et
les capacités de l'enfant, selon ce qu'il est et selon les normes et valeurs
pertinentes aux parents et à la société environnante. Les activités liées aux tâches,

attentes et exigences et les notions de distance et de frontières soutiennent cette
fonction parentale.

La conduite suicidaire de I'adolescent

amènent des

changements dans la manière dont les parents exercent la fonction de guider: ils
modifient leur manière d'intervenir e t accentuent certains moyens auprès de
I'adolescent. Ils conçoivent autrement leur rôle de guidance vu leur perception
différente du besoin de soutien de I'adolescent liée à leur transformation du portrait
de I'adolescent.

Un résultat imprévu est que ce n'est pas sur les tâches qu'il y a changement
mais plutôt dans les moyens utilisés par les parents pour inciter I'adolescent à les
remplir. Les parents s'y prennent autrement vis-à-vis leur adolescent (Tableau

XXII):

le soutien du parent par le biais d'encourager davantage, féliciter,

remercier, reconnaître ce qui est bien fait et/ou en contrepartie, diminuer les
exigences et tenir compte des limites et de l'effort sont les plus cités. La conduite
suicidaire de I'adolescent exhorte donc le parent à réviser ses moyens de guider
I'adolescent plutôt que les tâches elles-mêmes.

Dans les contacts avec le milieu scolaire (Tableau XXIII) suite à la conduite
suicidaire de I'adolescent, il y a dans certains cas une nouvelle communication
parent-école. dans deux perspectives: a) pour recevoir de l'aide en regard des
comportements de I'adolescent et les comportements suicidaires; b) en regard
d'une meilleure concertation pour aider I'adolescent, puisqu'il y a eu dégradation
des comportements de I'adolescent après la conduite suicidaire de I'adolescent.

Les parents ne voient pas de modifications concernant la réponse aux
aspects de la vie adolescente comme l'argent de poche, les tâches vestimentaires,
la sexualité. bien que ce dernier sujet ait été mentionné par huit répondants,
davantage dans la perspective de "protection"; à cet égard, on peut dire que les
préoccupations des parents reflètent bien les soucis d'aujourd'hui en cette matière.

On le souligne malgré que ce souci ne soit pas en lien direct avec la recherche.

Un des répondants soulève la question que les parents peuvent discuter de
différentes questions avec l'adolescent, sexualité. drogue, suicide ...mais que s'il
a des difficultés, I'adolescent ne viendra pas nécessairement en parler avec le
parent. Cela interroge directement le parent dans son rôle auprès de l'adolescent.
comment d'une part le parent assume son propre vécu dans lequel ildémontre qu'il
s'intéresse au jeune tout en sachant qu'il y a une limite et. d'autre part,
l'éventualité possible que I'adolescent ne confiera pas nécessairement à ses
parents les ennuis qu'il vit, les idéations suicidaires qu'il ressent (Caglar et al.
1989: 12).

Contrôler est l'exercice de l'autorité parentale par I'éta blissement et le
respect des limites e t des balises, en fonction de l'âge de I'enfant et selon les
différents environnements. C'est aussi accepter que l'enfant fasse ses expériences
et qu'il fasse alors des "erreurs " sans le laisser se mettre en danger. Les activités
de supervision, de surveillance. de discipline et de résolution de conflits actualisent
cette fonction parentale qu'est contrôler.

Nous avons surtout exploré la surveillance e t les éléments à respecter. Les
impacts sur la fonction parentale de contrôler se situent dans une surveillance
accrue pendant une certaine période de temps mais. surtout, dans une plus grande
entente entre les parents sur l'encadrement. dans la clarification des règles. dans
les modifications de l'état émotif e t des attitudes chez les répondants, dans une
attention particulière au respect de soi et des autres.

II ressort des commentaires des répondants concernant la surveillance et au
Tableau XXlV traitant de la "perception des répondants sur la difficulté dans la

surveillance", qu'avant la conduite suicidaire de I'adolescent, six d'entre eux ne
percevaient pas de difficultés; après ils étaient neuf* avec la même affirmation. liant
l'amélioration de la situation pour trois répondants soit à un contrôle accru des
règles et conséquences car il y en avait moins auparavant. soit au règlement d'un
conflit conjugal majeur dans la dynamique familiale.

La clarification peut se

retrouver donc sur deux plans: a) clarification des règles e t conséquences dans
la relation parent-adolescent/parent-enfant(s); b) clarification entre les conjoints,
des conflits existant entre eux. donc développement d'une entente et de positions
communes face aux enfants.

II y a également des modifications de l'état émotif et des attitudes des
répondants, qu'ils éprouvent ou non des difficultés dans la surveillance des
activités des enfants/adolescents (Tableau XXV) . Peurs e t inquiétudes du parent,
constat d'une surveillance maintenue ou accrue, constat d'ententes. règles et
conséquences claires face aux enfants, besoin de ressourcement comme parent,
acceptation [et tri]

des amis a la maison, la pensée que I'adolescent est

responsable de ses actes, la pensée que l'adolescence se passe aussi ailleurs qu'à
la maison et que, comme d'autres parents, on ne réussit pas toujours, sont divers
éléments considérés par les répondants. La conduite suicidaire de I'adolescent
suscite émotions et vaste remise en question dans l'exercice de la fonction
parentale qu'est contrôler.
Les commentaires des répondants au sujet des éléments à respecter
indiquent qu'ils sont maintenus suite à la conduite suicidaire de I'adolescent.
Cependant, il y a un changement profond souligné par une majorité de répondants

à savoir une attention particulière et un renforcement du respect de soi et des

autres.

Cette assise dans le système familial. dans la communication, est

confirmée et attendue suite à la conduite suicidaire de I'adolescent.

Cela est

particulièrement intéressant à I'adolescence où souvent pratiquement tous les
membres ont l'impression d'être bousculés, non respectés justement.

Ici, on

pourrait penser que la conduite suicidaire de I'adolescent a pour effet de remettre
en fonction de nouvelles frontières, de nouvelles balises au sein de la famille.

Bien que les fonctions parentales de materner, guider et contrôler soient
inséparables dans le quotidien, c'est pourtant au sujet du contrôle que les
répondants soulignent (Tableau XXVI) une entente différente entre les parents " par
un réajustement entre les parents soit en établissant ou en renforçant l'entente".
Serait-il juste de souligner que la conduite suicidaire de I'adolescent a des
répercussions sur le sous-système parental dont une des conséquences est la
recherche de consistance, de cohérence et de soutien mutuel?

V.3.

IMPACTS SURLEPARENT
Le fait que I'adolescent ait présenté des idéations ou tenté de se suicider se

répercute chez le parent: c'est le choc de la découverte et les réactions émotives
vécues par le parent, la recherche d'explications, la communication sur la conduite
suicidaire de I'adolescent et la perception différente de I'adolescent. Ils nous ont
aussi fait part de facteurs influençant ces impacts, à savoir le contexte de la
découverte, l'estimation des indices, l'accessibilité des moyens, le fait de parler ou
non de l'événement, les services reçus.

v.3.1.

LE CHOC DE LA DÉCOUVERTE ET LES RÉACTIONS ÉMOTIVES
VECUES PAR LE PARENT

A l'analyse, on constate qu'il y a un impact majeur lorsque le parent apprend

la conduite suicidaire de l'adolescent.

C'est le choc de la découverte et les

réactions émotives vécues par le parent: a) face à l'idéation, le parent se sent

surtout inquiet, apeuré, paniqué, souffrant ou interrogatif, remis en question.
tiraillé; b) lorsqu'il apprend la tentative de suicide de l'adolescent, le parent se sent
coupable, interrogatif et/ou impuissant. incertain, momentanément incapable de
faire quoi que ce soit ou apeuré, bouleversé. Lorsqu'il est question des éléments
défavorables à la réorganisation (Tableau XXXI I), les émotions suscitées par la
conduite suicidaire de I'adolescent viennent largement en première position dans
les réponses des parents. Les émotions comme la peur, le doute, le sentiment de
responsabilité sont intenses, vives et persistantes. Le parent est momentanément
déséquilibré en raison des diverses émotions qui l'habitent mais il se doit de réagir;
d'ailleurs, les parents nous disent: "on n'a pas le choix! "

Contrairement a ce que nous avions cru, les données montrent qu'il n'y a
pas eu crise aiguë chez les répondants. Certes, il y a eu un grand bouleversement
chez les parents de par les circonstances brusques auxquelles ils ont été
confrontés, exigeant des adaptations rapides.

Selon les répondants de notre

recherche, le fait d'avoir un adolescent ayant présenté une ou des conduites
suicidaires est occasion de tensions vives.

II y a une période de choc, de

questionnement. Mais il ne semble pas y avoir eu de période de désorganisation
qui est le spécifique de la crise. Afin de diminuer cette tension, le parent veut avoir
réponse à certaines questions: mon enfant est-il en danger? Y a-t-il des risques
pour sa santé? Pourquoi? Peut-il recommencer? Comment faire pour que cela ne
se reproduise plus? Le parent cherche à savoir, à comprendre, à agir, à se
réorganiser.

V.3.2.

LA RECHERCHE D'EXPLICATIONS
II y a recherche d'explications (Tableau XVI); elles sont en lien avec le vécu

de I'adolescent et/ou les relations familiales.

Avec le temps, il n'y a pas de

modification quant a l'explication de la conduite suicidaire par le parent, ou bien
ils la transforment dans le cadre d'explications en lien avec le vécu de I'adolescent
et les relations familiales. D'autres cherchent encore à en connaître les motifs ou
s'interrogent sur un contexte élargi comme l'hérédité. l'adolescence et la société.
II est évident que les parents se questionnent et réfléchissent sur les motifs e t
significations de la conduite de I'adolescent.
La recherche d'un sens à I'événement importe. Cette signification trouvée
par le parent sert de base à un changement, à une ouverture nouvelle au vécu de
I'adolescent mais aussi à sa relation avec

I'adolescent.

La recherche

d'explications n'est pas que factuelle, elle est aussi significative et essentielle, liée
à une nouvelle image de soi (détaillée davantage lorsqu'il sera question de la
réorganisation du parent), à un regard sur les habitudes de vie, à la perception de
l'adolescentg à une expression différente dans la communication.
Cela nous mène dans un premier temps sur la communication de
I'événement et, ultérieurement, sur la communication comme élément de
réorganisation chez le parent et dans le système familial.

Une conséquence chez le parent se situe aussi en matière de communication
sur la question même de la conduite suicidaire de I'adolescent. Les parents nous
indiquent parler de cet événement avec I'adolescent, entre parents qu'ils

demeurent ou non ensemble. entre les répondants vivant avec un conjoint et
I'entourage.

La conduite suicidaire devient l'objet direct ou indirect d'une communication
parent-adolescent. Aborder le sujet est loin d'être simple pour le parent étant
donné les émotions vécues. la peur qui persiste, l'état de la relation et
l'appréhension de la réaction de I'adolescent qui ne veut pas nécessairement en
parler.

Pour les parents vivant ensemble ou avec un conjoint, "vivre cela ensemble"
est prioritaire. Pour les parents séparés. informer l'autre parent de la conduite
suicidaire de I'adolescent est le principal point discuté mais le délai est variable.
Le contexte de communication entre ex-conjoints doit être considéré.

Sur un dernier plan. il y a communication avec I'entourage sur la conduite
suicidaire de l'adolescent. la relation avec I'adolescent ou le vécu du parent mais
l'aide reçue par I'entourage est jugée, pour diverses raisons, favorable ou
défavorable dans la réorganisation du parent.

V.3.4.

PERCEPTION
RÉPONDANTS

DIFFÉRENTE

DE

L'ADOLESCENT

PAR

LES

Dans sa recherche d'explications e t de sens de l'événement survient avec
le temps une perception différente de I'adolescent. Les parents nous ont présenté

un portrait détaillé de I'adolescent avant et après la conduite suicidaire. Vu la
longueur de cette partie, nous avons choisi de la placer en annexe (A).

Nous voulons surtout nous arrêter sur les connaissances nouvelles du parent
concernant I'adolescent qui nous renseignent qu'il y a bel et bien impact.

Les

répondants nous y tracent spontanément un portrait affectif de celui-ci a) tout
d'abord en regard de cet état émotif qui a pu mener I'adolescent vers une conduite
suicidaire, traduisant ainsi l'attention portée par la suite par le parent aux indices
de ce registre; b) en regard d'un cheminement de I'adolescent suite à sa conduite
suicidaire e t ce dans une perspective d'affirmation et de confiance en soi. La
"crise suicidaire " est aussi porteuse de croissance pour I'adolescent.

Ce

cheminement personnel de I'adolescent s'avère important e t à ne pas oublier dans
la compréhension des conduites suicidaires.

Ce qui est également significatif d'après les propos des répondants est le

besoin de soutien de I'adolescent et l'affirmation de ce rôle de soutien à
I'adolescent par les répondants (4). Cette notion peut apparaître incongrue au
moment de l'étape de vie qu'est l'adolescence ou, justement. le processus de
séparation-individuation entre I'adolescent e t ses parents s'accentue e t où la valeur
d'autonomie est prépondérante, valeur souvent confondue avec la rupture plutôt
qu'une

nouvelle

interdépendance

dans

les

relations

parents-adolescen t.

Cependant, plusieurs parents réaffirment l'importance de leur fonction de soutien

à I'adolescent suite à la conduite suicidaire de I'adolescent.
Suite aux répercussions chez le parent. nous allons aborder les facteurs
influençant les impacts.

FACTEURS INFLUENÇANT LES IMPACTS
Dans les facteurs influençant les impacts. il y a le contexte de la découverte,
l'estimation des indices, l'accessibilité des moyens dans l'agir suicidaire, le fait de
parler ou non de cet événement pour le parent et, finalement, les services.

V.3.5.1.

LE CONTEXTE DE LA DÉCOUVERTE

Les répondants nous ont f a i t part que le choc de la découverte de la
conduite suicidaire de l'adolescent est étroitement lié à la découverte des indices
et des messages de I'adolescent à cet effet, ou en apprendre l'existence par un
tiers.

Dans le contexte de la découverte, on doit considérer les éléments tels que
les messages selon leur forme, contenu, destinataire et localisation (Tableau VII).
Les répondants nous indiquent que dans la moitié des situations, les verbalisations
plus ou moins claires des adolescents s'adressent aux parents. II ressort que les
verbalisations des idéations suicidaires se trouvent surtout à la maison (5) tout
comme les messages écrits des adolescents, sans destinataire précis. Le contexte
de la découverte paraît souvent être le fruit du hasard. C'est davantage suite à
cette découverte des messages écrits que le parent devient plus attentif à d'autres
indices (Tableau VIII) tels que discours, comportements et attitudes de
l'adolescent.
Ainsi donc les parents font face à différents scénarios dans les indices.
Dans le premier scénario, ces indices sont "cachés", exprimés à d'autres qu'à euxmêmes; ils n'ont pas directement accès à ces indices. Dans le second scénario,
ils ont des indices mais ne les saisissent pas dans un registre de dangerosité. Dans
le dernier scénario, les parents ont des indices e t les perçoivent dans un registre
de dangerosité surtout lonqu'ils

ont découvert des messages écrits de

I'adolescent.
Dans ces scénarios, il faut considérer te fait que mentionné antérieurement
que I'adolescent ne fait pas toujours part de ses intentions à ses parents (Caglar.
1989:141-142) ou bien il se peut que l'entourage ne reconnaisse pas le désir de
se suicider, à l'instar de l'étude de Tousignant, Hanigan et Bergeron (1984: 122)

ou il est estimé que l'entourage a fourni une réponse positive dans la moitié des
situations où lui a été manifesté un message d'ordre

suicidaire.

II se peut

également que parent e t adolescent soient en désaccord sur le comportement
même de la conduite suicidaire (Zimmerman et Asnis, 199 1: 1092). Les scénarios
présents lors de la découverte de la conduite suicidaire correspondent aux
conclusions des recherches.

L'ESTIMATION DES INDICES

II ressort que la détection et l'estimation des indices par les parents sont
affectées non seulement par la forme du message, s'il en est le destinataire ou
non, mais par le fait qu'il y a d'autres événements ou situations amenant le parent

à être moins disponible.

Le parent a d'autres préoccupations et ne peut être

constamment centré sur les indices plus ou moins évidents que peut
éventuellement présenter I'adolescent.

D'ailleurs, rappelons (Tableau XVIII) les

facteurs affectant la disponibilité des parents: maladie, relation conjugale difficile,
climat familial tendu, problème de communication dans la famille.

Des facteurs personnels interviennent dans le processus d'évaluation des
indices. On ne peut que répéter que le parent est aussi une personne avec ses
propres besoins, questionnements et aspirations.

Pour lui aussi comme pour

I'adolescent, les tensions s'accumulent, il est également en recherche d'équilibre
et de pouvoir dans sa vie. II peut subvenir un contexte où il ne peut découvrir ou
comprendre les indices dans une perspective de dangerosité. C'est à notre avis
une réponse à considérer dans le questionnement de la sous-estimation parentale
des conduites suicidaires chez I'adolescent (Veilleux, St-Cyr-Tribble et Paul}. Alors,

il importe d'étudier le processus d'estimation des indices non seulement dans une
perspective simple et linéaire (par exemple: "voici une liste d'indices et ce qu'il faut

en faire") mais dans une éventualité plus complexe ou de multiples facteurs e t
acteurs en favorisent ou non l'actualisation.
Un autre facteur personnel à souligner dans I'estimation des indices est
I'expérience personnelle du parent face aux conduites suicidaires. parce qu'il a luimême pensé ou tenté de se suicider ou parce qu'un proche est décédé par suicide
(Tableau XI). Elle favorise la détection e t I'estimation des indices et la possibilité
d'un passage à I'acte (tentative de suicide) pour I'adolescent. Dans une situation,
cette expérience personnelle exclut la possibilité d'un passage à l'acte chez
I'adolescent parce que le parent lui-même avait eu des idéations sur une longue
période sans passer à I'acte. D'après les données restreintes de cette recherche,
on peut considérer I'expérience personnelle d u parent face au suicide comme un
facteur pouvant faciliter en général le processus de détection e t de compréhension
dans une certaine mesure le vécu de I'adolescent. Ce n'est pas une condition sine
qua non mais à tenir compte dans l'intervention clinique.

SUICIDAIRES

La médication a été le moyen le plus utilisé lors des tentatives de suicide et
que la résidence familiale demeure le principal endroit ou ont lieu les conduites
suicidaires (Tableau V). D'ailleurs, on peut émettre l'hypothèse que si la maison
est l'endroit où l'on retrouve le plus de tentative de suicide, c'est probablement en
raison de cette accessibilité des moyens. Ladame (1989: 19) traite d'ailleurs du
sujet de l'accessibilité des moyens dont les médicaments e t la pharmacie familiale.
Déjà, l'accessibilité des moyens interpelle le parent en tout temps dans son

rôle de protéger et de contrôler: il lui est impossible de tout prévoir et de tout
contrôler.

Comment peut-il anticiper que I'adolescent utilisera dans un geste

suicidaire l'ordonnance de pilules de fer que le médecin lui a prescrite? Malgré les
précautions prises à la maison, que peut faire le parent contre le fait qufun(e)
ami(e) fournira une arme à feu?

Le parent doit-il fermer à clef la pharmacie

familiale parce qu'on y retrouve les Tylénols en quantité éventuellement nocive?

Une autre question se pose concernant le parent, I'adolescent et les
conduites suicidaires:

comment le parent doit-il conjuguer la dangerosité et

l'autonomie de I'adolescent face à sa santé? D'après les concepts choisis pour
cette recherche, les fonctions parentales évoluent en tenant compte de l'âge et des
besoins de I'enfant/adolescent.

Aussi, il est normal d'envisager que I'adolescent

devienne de plus en plus responsable de sa propre santé et que le parent favorise
en cela progressivement son autonomie. En outre, I'adolescent a une caution
légale en ce sens puisqu'a partir de 14 ans, il est libre de consulter un
professionnel de la santé sans que le parent en soit nécessairement informé. En
laissant relativement libre l'accès de la pharmacie familiale à I'adolescent, le parent
favorise cette autonomie. Mais, jusqu'où peut-il prévoir que cette accessibilité
deviendra dangereuse pour I'adolescent s'il devient suicidaire ou prend sous
impulsion les médicaments qui s'y trouvent?

La dangerosité ne peut être évaluée que, si d'une part, on a des indices et,
d'autre part, si on les perçoit ou comprend dans un registre de dangerosité. II y a
bien sûr, dans la littérature plusieurs indices amenant à penser qu'un individu quel
que soit son âge, est suicidaire. Mais, dans le quotidien de la vie familiale, il se
peut que cette perception et évaluation soient plutôt incertaines. La position du
parent est à la fois importante en raison de son lien avec I'adolescent mais, aussi,
vulnérable dans la détection en raison des facteurs personnels, de sa disponibilité
et de tout le contexte présent lors de la découverte de la conduite suicidaire. Le
parent, comme tout individu dans la société, ne peut tout prévoir, tout contrôler
ni tout détecter face a l'agir suicidaire. Les politiques actuelles de prévention, bien
que louables, peuvent avoir l'effet pervers d'amener à croire qu'il est toujours

possible de détecter e t de prévoir la conduite suicidaire chez autrui. Ce n'est pas
le cas.

Finalement, l'accessibilité des moyens utilisés dans les conduites suicidaires
en général reste une question préoccupante. Un des objectifs retrouvés dans le
document de consultation "S'entraider Dour la vie

- Proposition d'une

stratéoie

d'action auébécoise d'actions face au suicide" est de "réduire l'accès e t minimiser
les risques associés aux moyens" (Direction de la santé publique, 1997b:31).
C'est une question importante a étudier dans la problématique des conduites
suicidaires.

V.3.5.4.

LE FAIT D'EN PARLER OU NON

Les parents ont souligné que le fait d'en parler ou non est un facteur
important influant sur les impacts. Nous reprenons ce point dans la partie traitant

de la réorganisation chez le parent.

V.3.5.5.

LES SERVICES

Dans leur expérience. les parents ont été en contact avec des services.
Ainsi, lorsqu'il est question de la perception des répondants en regard de la
dangerosité de la conduite suicidaire e t de l'urgence d'intervenir (Tableau VI), près
de la moitié des répondants motivent leur réponse affirmative touchant la
dangerosité de séquelles physiques ou pour la vie de I'adolescent à partir des
discussions avec le médecin recevant I'adolescent à I'urgence au centre hospitalier
ou traitant l'adolescent lors du court séjour qui s'en suit. L'information que le

parent reçoit à cet effet s'avère un facteur déterminant dans son évaluation de la
dangerosité de la situation de I'adolescent.

Dans le processus d'aide au parent, le médecin a un rôle pivot, non
seulement dans le processus de référence de I'adolescent et ses parents référence
non seulement dans la continuité des services afin d'aider I'adolescent mais déjà
dans une aide facilitant la compréhension du parent de la situation suicidaire de
I'adolescent.

En ce qui concerne les bénéficiaires des interventions (Tableau

lx), les

adolescents et leurs parents reçoivent dans une proportion équivalente des
interventions (22 pour les adolescents et 21 pour les parents). Cependant, il est
rarement question de les réunir, pour des interventions parent(s)-adolescent ou
familiales.

Par contre, il y a plusieurs dispensateurs de services: centre hospitalier,
services aux étudiants, CLSC, centre jeunesse, pédopsychiatrie, programme d'aide
aux employés. Y a-t-il articulation et concertation des services?

V.4.

LA RÉORGANISATION CHEZ LE PARENT
Le parent est interpellé tant dans ce qu'il est que dans son rôle de parent et

les relations qu'il entretient avec ses proches, notamment I'adolescent concerné,
les autres enfants de la famille, son conjoint et l'entourage plus élargi (amis,
collègues de travail...).

Cette réorganisation est à la fois 'intérieure", comme

personne puis comme parent, et "extérieure' c'est-à-dire en relation avec les
autres.

'ORGANISATION INTÉRIEURE~

V.4.1.

D'après les résultats trouvés à ces tableaux et les thèmes qui en émergent,
cette réorganisation "intérieure" se vit dans les émotions suscitées par la conduite
suicidaire de I'adolescent, ses remises en question, les valeurs et croyances au
sujet de la question des conduites suicidaires, de la vie, de l'espoir (Tableau
XXVII).

Cette réorganisation personnelle est profonde, intime, exigeante et

souffrante où les occasions de croissance personnelle existent cependant (7).

A travers tout le bouleversement dû aux circonstances, les parents nous
indiquent (Tableau XXVI 1) qu'un temps d'arrêt pour faire le point sur la situation est
nécessaire et ce, à plusieurs niveaux, tant dans sa condition d'être humain jusqu'au
rétablissement de son équilibre sous tous les plans (6).

II n'est pas non plus surprenant d'y retrouver une limite au sentiment de
responsabilité envers les autres ( 4 ) . Lorsqu'un parent apprend que son enfant a
pensé ou tenté de se tuer, cette remise en question s'avère fondamentale et la

limite "Je ne suis pas responsable de tout" fait partie des réflexions coexistantes
au réexamen des valeurs et rôles par les parents pour eux-mêmes et vis-à-vis
I'adoiescen t .

La réorganisation chez le parent est aussi au niveau affectif ou de l'humeur

(5).indiqué ici dans une perspective de gain en sensibilité bien que la peur persiste.
Les parents réitèrent l'importance des émotions suscitées par la conduite suicidaire
de l'adolescent (Tableau XXlX et Tableau XXXII), impact émotif à inclure dans la
compréhension du vécu du parent, de l'intervention subséquente à l'agir suicidaire
auprès du parent.

Les parents soulignent leurs valeurs et croyances nouvelles sur leur position

de parent, sur la conduite suicidaire, sur l'adolescence e t surtout sur l'espoir en la

vie, en I'adolescent. en l'amélioration de la situation. Ces valeurs e t croyances
sont partie intégrante de la réorganisation du parent où, surtout. près de la moitié
des répondants insistent (Tableau XXXI) sur I'espoir dans ce processus. II paraît
paradoxal de constater que I'espoir soit un élément aussi présent dans le processus
de réorganisation, espoir là où il n'y en avait plus o u peu pendant un certain temps
pour au moins I'adolescent. un membre de la famille. Bref, I'espoir apparaissant

dans une situation ou la mort se profilait plus ou moins intensément a proximité du
parent. Et pourquoi pas? Connirae e t Tamara Andreas (1994: 12). insistent sur le
point suivant: "An important assumption we rnake in the Core Transformation
Process is that every one o f our behaviors, feelings or responses has a positive
purpose. Even those things we like least about ourselves have some positive
purpose". Les parents nous expriment qu'il faut de I'espoir pour continuer, pour
se réorganiser. Cet espoir est fondamental dans la signification que les parents

accordent à la situation nouvelle.

L'aspect "extérieur" de la réorganisation se situe plutôt dans les relations du
parent avec son entourage. Dans ce processus (Tableau XXVII 1), les répondants
mentionnent la communication parent-adolescent comme premier facteur (20). Un
aspect majeur de la problématique des conduites suicidaires se rapporte justement
à la communication. II est alors tout à fait significatif que cette donnée revienne

régulièrement dans les propos des répondants. La qualité de la relation parentadolescent, plus positive après la conduite suicidaire de I'adolescent, est aussi une
dimension soulignée par les répondants (8) comme un élément primordial. L'aspect
qualitatif de la relation doit être ici signalé dans l'analyse puisque dans la
problématique des conduites suicidaires à l'adolescence, il est plutôt négatif. Le

temps e t le rapprochement sont aussi estimés selon les répondants comme
éléments favorables à la réorganisation (Tableau XXXI).
En ce qui a trait aux sphères conjugaIe/parentale. il en a été question lors de
l'impact de la conduite suicidaire de I'adolescent sur les fonctions parentales sous
les thèmes de remise en question et de rapprochement.
En ressortant les éléments favorables à la réorganisation selon le parent, on
s'aperçoit (Tableau XXXI) que tout le thème se rapportant à I'aide reçue s'avère
un point important (22) d'après les répondants. L'adolescent et le parent ont
besoin d'aide (6) et c'est à tenir compte dans l'intervention. Le réseau du parent

(5) est un élément important à souligner, tant le réseau naturel que formel; I'aide
peut provenir tant d'un proche que d'un professionnel mais le respect est capital
pour le parent car le jugement négatif des gens e t le soutien insatisfaisant sont
considérés (Tableau MXII) comme défavorables à la réorganisation (4). La
situation est déjà difficile sans avoir a être blâmé par qui que ce soit. La rapidité
et I'accessibilité de I'aide (3) sont soulignés comme éléments favorables à la
réorganisation du parent (Tableau XXXI) tandis qu'en contrepartie au tableau
suivant, la difficulté de s'ouvrir (2) est mentionnée comme élément défavorable
pour les répondants. Les services quels qu'ils soient et peu importe par qui ils sont
dispensés doivent tenir compte de ces donnés.
Ce qui ressort également comme favorable à la réorganisation est, selon des
répondants (Tableau XXXI), le "choix d'en parler ou non"(3). Cette condition
contrebalance en quelque sorte la difficulté pour le parent de parler de la conduite
suicidaire de I'adolescent (TableauXXXII) considéré comme un elément défavora ble
à la réorganisation (9)'difficulté en raison des sentiments éprouvés, à s'ouvrir, à

parler de la conduite avec I'adolescent en raison des réactions que ce dernier peut
manifester.

V.5.

IMPUCATIONS POUR L'ENSEMBLE DU SYSTÈME FAMIUAL

Nous commentons brièvement les principales répercussions dans le système
familial a partir des paramètres de Walsh selon Fleck et Lidz tels le leadership, les
frontières familiales, l'affectivité, la communication, la performance.

En ce qui concerne le leadership, le parent est affecté notamment par la
remise en question que suscite la conduite suicidaire et les changements d'humeur
constatés tant chez le parent que le conjoint, pour peu que les répondants aient
abordé ce point (notamment au moyer: des changements d'humeur). Cependant,

il ressort plus clairement que la conduite suicidaire de I'adolescent semble avoir
indéniablement des effets sur les alliances conjugales, la complémentarité des rôle
parentaux et I'utilisation du pouvoir,

en vivant ensemble ou non la situation

critique de la conduite suicidaire de I'adolescent, par un rapprochement entre les
parents ou conjoints, par une entente établie ou renforcée entre les parents
concernant l'éducation des enfants, I'utilisation de moyens nouveaux au sujet des
tâches, des encouragements et limites.

Les frontières familiales sont également touchées dans toutes leurs
dimensions.

Les frontières du soi sont affectées par toutes les émotions que

suscite la conduite suicidaire de I'adolescent, les remises en question sur tous les
plans (personnel, conjugal. parental, familial, social); les frontières générationnelles
sont influencées principalement par la communication et le rapprochement non
seulement entre le parent et I'adolescent mais aussi par le rapprochement parentautres enfants. L'examen de sa responsabilité est aussi à considérer dans le jeu
des frontières entre le parent et I'adolescent: des frontières du soi où le parent
s'interroge en quoi il peut être responsable de la conduite suicidaire de I'adolescent
("qu'est-ce que je n'ai pas fait") aux frontières vers l'autre, par la décision que la
responsabilité de l'agir de I'adolescent appartient dorénavant à ce dernier ("on ne
peut tout prévoir'')

.

La perméabilité des frontières entre la famille et la

communauté se traduit dans la décision du parent d'en parler ou non à son
entourage. aux services et ressources présentes dans la communauté; cette
décision est en fonction du besoin d'aide, des sentiments ressentis e t à surmonter
selon le cas tels la gêne, la peur, l'ambivalence, du besoin d'en parler o u non à
quelqu'un. que ce soit un membre de la parenté. de son entourage de travail ou
d'amis proches, à un intervenant.

L'affectivité est un des éléments fondamentaux affectés. Le changement
positif dans le climat familial, le portrait plus affectif, plus attentif, plus chaleureux
tracé par les répondants de I'adolescent, le rôle de soutien plus confirmé du parent
à I'adolescent, la communication plus directe des émotions e t des sentiments non
seulement entre le parent et I'adolescent mais aussi entre tous les membres de la
famille en sont les principaux indicateurs.

La communication est justement un des éléments essentiels modifiés pour
t o u t le système familial. en passant par l'évaluation de la communication entre les
parents ou conjoints et ex-conjoints, parent-adolescent, conjoint-adolescent, par
l'établissement d'une communication plus directe entre les membres de la famille,
par le rétablissement ou non de la communication entre eux, par la clarification des
attentes, par la résolution des conflits plus directe e t plus immédiate. L'affectivité
e t la communication sont étroitement liées dans les impacts de la conduite
suicidaire de I'adolescent.
La performance liée aux tâches parentales est aussi modifiée.

Dans

l'ensemble, ce ne sont pas les exigences qui changent mais la manière dont les
parents vont s'allier pour les soins, l'éducation, la guidance e t le contrôle. Certes,

il y a des ajustements à l'intérieur de la famille nucléaire (exemple: rapprochement)
mais, en regard du contexte familial présent dans la recherche, ils se situent aussi
suite à l'éclatement de la famille, plus fréquemment ici dans la relation pèreadolescent e t entre les ex-conjoints dans un réajustement dans la relation ex-

conjoint-adolescent. Le processus de séparation-individuation se jouant à cette
étape est aussi maintenu par l'attention portée a l'école, les projets d'études, les
orientations professionnelles, la formation professionnelle adéquate aux capacités

de l'adolescent. Les loisirs continuent de refléter l'étape du cycle de la vie qu'est
l'adolescence e t les relations avec les pairs sont l'objet de deux préoccupations
particulières: reconnaissance du besoin d'amis pour l'adolescent e t surveillance
des amis.

CONCLUSION

Dans le cadre de cette étude, nous avons voulu explorer le point de vue du
parent, son expérience suite à la conduite suicidaire (idéation, tentative de suicide)
de I'adolescent. Notre question de recherche était quel est l'impact de la conduite
suicidaire de I'adolescent sur la relation parentale vécue dans l'exercice des
fonctions parentales (materner, guider, contrôler),en portant attention à la manière
dont le parent voit ou comprend I'adolescent, son rôle et celui de l'autre parent
avant et après la conduite. Nous avons voulu mieux comprendre I'impact des
comportements suicidaires de I'adolescent en identifiant le vécu des parents et
comment ils se sont réorganisés par la suite.
Nous avons rencontré onze parents, huit femmes et trois hommes, vivant
dans les régions de Baie-Corneau et de Forestville, dans le cadre d'entretiens semistructurés.

Notre

échantillon,

bien

que

petit,

suit

les

tendances

sociodémographiques et socioéconorniques de la population nord-côtière.
L'analyse des résultats a été réalisée par l'analyse de contenu manifeste.
Nous désirons souligner que les parents ont collaboré avec intérêt aux
entretiens, en dépit des craintes suscitées par le sujet. Leur participation leur a
permis d'évaluer leur cheminement depuis l'événement.

En réponse à notre question de recherche. il y a des répercussions
importantes de la conduite suicidaire de I'adolescent sur l'exercice des fonctions
parentales. Pour la fonction de materner, les changements ont été la disponibilité
accrue du parent par une écoute plus attentive, le climat familial davantage positif.
l'amélioration de la communication parent-adolescent qui se révèle plus directe. la
réduction de la distance entre le parent et l'adolescent, l'amélioration de la relation
parent-adolescent qui devient moins conflictuelle et plus chaleureuse. Pour la
fonction de guider, ce ne sont pas les tâches qui changent mais plutôt une révision
des moyens des parents en ce qui a trait à la supervision et aux encouragements

à l'adolescent. Pour la fonction de contrôler, la conduite suicidaire de I'adolescent
amène des modifications de l'état émotif et des attitudes chez le parent. Une
attention particulière e t un renforcement concernant le respect de soi et des autres
sont signalés. Une entente différente entre les parents, par un réajustement entre
les parents soit en rétablissant soit en consolidant l'entente, est aussi citée.

Les répercussions chez le parent sont d'abord le choc de la découverte et
les réactions émotives. surtout une peur qui persiste. Le parent recherche des
explications et la signification de l'événement, qui amènent une ouverture nouvelle
au vécu de l'adolescent, à sa relation avec lui mais aussi, à une nouvelle image de
soi. On constate également un changement par la communication spécifique sur
l'événement avec I'adolescent. le conjoint. l'entourage tout comme une perception
différente de I'adolescent. plus affective et dont le besoin de soutien est davantage
conforté.
Plusieurs facteurs influencent cette expérience chez le parent: le contexte
de la découverte de fa conduite, des indices, des messages surtout écrits,
l'estimation des indices dans un contexte de dangerosité. la disponibilité du parent,
l'expérience personnelle du parent face aux conduites suicidaires, l'accessibilité des
moyens. question au demeurant fort préoccupante devant être mise en lien avec
l'autonomie que le parent doit favoriser chez I'adolescent.

Des facteurs

supplémentaires sont le fait de parler ou non de la conduite suicidaire, un choix qui
doit demeurer pour le parent ainsi que la rapidité et l'accessibilité des services.

La réorganisation chez le parent est "intérieure" de par les émotions vécues.
les remises en question. l'importance de l'espoir. Un temps d'arrêt est nécessaire
pour faire le point sur la situation qui interpelle le parent à plusieurs niveaux :
personnel, conjugal. parental. Le réexamen de sa responsabilité envers les autres
en fait aussi partie. La réorganisation chez le parent se veut aussi "extérieure",
c'est-à-dire dans ses relations avec l'entourage : dans la communication et la
qualité de la relation avec I'adolescent où temps et rapprochement sont des
éléments favorables au nouveau lien et aux remises en question sur les sphères
conjugale/parentale. L'aide reçue est un élément perçu favorable si le respect et
l'écoute sont présents. Le choix d'en parler reste une condition essentielle pour
les répondants; en contrepartie, la difficulté d'en parler s'avère, avec les émotions,

un élément défavorable à la réorganisation.
Les implications de la conduite suicidaire sont importantes pour l'ensemble
du système familial. Elle a un impact sur le leadership du parent tant dans sa
remise en question personnelle que dans l'alliance conjugale et la complémentarité
des rôlles parentaux. Elle affecte également les frontières dans toutes leurs
dimensions (personnelles, conjugales, parentales. familiales et sociales.

Elle

occasionne de profonds changements dans les échanges affectifs (portrait plus
affectif et attentif de I'adolescent. affirmation du rôle de soutien au parent à
l'adolescent. expression plus directe des émotions et des sentiments).

La

communication est également affectée par l'établissement d'un mode plus direct.
par la clarification des attentes, par la résolution de conflits.

Rappelons que

l'affectivité et la communication sont étroitement liés dans les impacts de la
conduite suicidaire de I'adolescent. En dernier lieu, la performance parentale est
touchée dans les moyens utilisés et la manière dont les parents vont s'allier pour

les soins, l'éducation, la guidance e t le contrôle en tenant compte du processus de
séparation-individuation survenant à cette étape du cycle de la vie familiale.

Quelles sont les implications de ces données sur la prévention e t
l'organisation des services?

Dans la conjoncture qui nous concerne plus

particulièrement ici, à savoir celle où il y a eu tentative de suicide ou idéation, les
perspectives de prévention secondaire et tertiaire sont privilégiées; c'est dans ce
cadre que nous situons les services et les interventions.

Les services et les interventions après une conduite suicidaire doivent
soutenir les parents dans leurs fonctions parentales, voir à l'amélioration des
compétences personnelles e t parentales en intervenant de manière à favoriser la
présence, la disponibilité, la communication, la résolution de problèmes. la
recherche d'un nouvel équilibre malgré les événements stressants qui surviennent.

II est à remarquer que les données nous indiquent des pistes qui pourraient
également être de mise en prévention primaire. Et pourquoi pas? Les services e t
interventions doivent tenir compte des nouvelles connaissances de soi et de l'autre
suite à la conduite et viser le rétablissement des conditions favorables à
l'épanouissement

de tous e t chacun.

L'amélioration

des compétences

personnelles, pour le jeune e t ses parents, est essentielle.
Cette approche est valable non seulement pour les conduites suicidaires mais
aussi en toxicomanie, en santé mentale.. .. Elle interpelle les gestionnaires e t
dispensateurs de services dans une révision de la manière actuelle d'énumérer e t
juxtaposer les problèmes et fait plutôt appel à l'utilisation des ressources e t des
solutions.

II est important de souligner la collaboration et la concertation des services
rattachés au Ministère de I'éducation et aux Ministère de la santé et des services

sociaux, tenant compte ainsi des milieux de vie de I'adolescent, c'est-à-dire famille
et milieu scolaire.

Une attention spéciale doit être portée à l'accessibilité des

services, à la rapidité de I'intervention, dans une procédure qui tient compte d u
vécu des gens.

En ce qui a trait à l'organisation des services dans les cas de conduites
suicidaires à l'adolescence, la législation doit réviser les règles de déontologie ayant
trait à la confidentialité, le droit du parent à être informé de la situation de
I'adolescent, et celui de I'adolescent de 14ans et plus à consulter un professionnel
sans que son parent soit averti.

Quelles sont les implications de ces données sur I'intervention? D'après les
propos des répondants. tant l'adolescent que le parent ont besoin d'aide.

Les

propos des parents sur ce qu'ils ont constaté être aidant indiquent que
I'intervention, plutôt que de se limiter aux individus, doit viser au développement
et au rétablissement de l'écoute, à une amélioration de la communication, à la
clarification des attentes, à l'expression plus directe des émotions e t à la médiation
des conflits.

Elle doit raviver e t restaurer les perspectives d'ouverture, de

rapprochement entre les membres de la famille. L'intervention sert également à
améliorer le climat familial et à soutenir le respect de soi e t des autres. Plus que
tout, elle doit favoriser à ce que la famille e t ses membres puissent se réorganiser
et accomplir les tâches qui leur sont dévolues, avec compétence e t a leur façon.
Cette aide peut être apportée individuellement, conjointement auprès de
I'adolescent et le(s) parent(s) ou auprès de la famille. L'intervention individuelle
devrait se faire suivant l'angle systémique qui permet aussi I'intervention avec
certains o u tous les membres de la famille selon les besoins.

L'intervention auprès des parents doit tenir compte du choc de la découverte
de la conduite suicidaire. Le parent est bouleversé e t il lui est essentiel d'être

respecté, écouté et rassuré dans ce qu'il vit, y compris dans son choix d'en parler
ou non. Les émotions sont intenses et persistantes. La culpabilité, l'inquiétude et
la peur perdurent, peur d'un nouveau passage à l'acte chez l'adolescent. peur de
découvrir d'autres indices. Le choc s'atténue par l'écoute, par les informations
aidant à mieux comprendre I'adolescent. par la lecture e t la compréhension des
indices avant-coureurs d'une conduite suicidaire présentés par I'adolescent, par la
démythification de la présence à tout prix d'indices. par les réponses sur l'état de
santé de I'adolescent. L'aide au parent doit porter sur l'examen de la responsabilité
du parent dans l'agir suicidaire de I'adolescent, sur la responsabilité de ce dernier
e t sur I'impossibilité de "tout prévoir".

L'intervention tient compte aussi de la recherche d'explication e t de
signification par le parent de la conduite de I'adolescent.

Cette recherche

d'explication comprend des faits (le vécu de I'adolescent, les relations familiales,
l'hérédité, l'adolescence, les tendances sociales actuelles. .. ). Cette recherche a
débouché pour le parent sur la découverte de la signification de cette conduite
dans une nouvelle perception de soi, comme personne, dans ce qu'il est et ce qu'il

vit et, dans sa perception de sa relation avec l'autre: I'adolescent, mais aussi le
conjoint, les enfants. l'entourage.

L'intervention peut aussi servir à démystifier qu'il est possible que le besoin
de savoir du parent reste insatisfait: I'adolescent ne fournit pas toujours
d'explication sur son geste ou n'est pas en mesure de le faire. La communication
parent-adolescent peut s'avérer difficile sur ce plan.

Le processus de réorganisation passe par un questionnement de son rôle. du
possible rééquilibre dans ses sphères de vie (plan personnel, conjugal, familial,
professionnel). L'intervention doit être attentive a cette remise en question.

En ce qui a trait plus spécifiquement à la relation parent-adolescent, les
options de rapprochement et de la communication sont à privilégier et sont
possibles, une communication face a l'expression des émotions, la clarification des
règles, l'entente entre les parents face aux enfants. L'espoir en l'amélioration de
la situation, le retour sur les forces vives et les compétences chez I'adolescent, le
parent, les autres membres de la famille et les personnes de l'entourage
concernées, l'ouverture vers le positif s'avèrent des voies à suivre.

Tout au long du processus, les réseaux primaire e t secondaire du parent
peuvent être aidants ou non.

L'intervention doit tenir compte des éléments

favorables à la réorganisation du parent (respect, soutien, écoute, le choix d'en
parler ou non) et des éléments défavorables (jugement. être blâmé).
En terminant, nous suggérons quelques avenues de recherche: l'impact de
la conduite suicidaire de I'adolescent diffère-t-il pour le père e t la mère? En quoi
la détection des indices et l'estimation de ces derniers dans un registre de
dangerosité

pourraient-elles

être

facilitées?

Quels

seront

les

résultats

éventuellement de l'information au public telle que suggérée dans le document
S'ENTRAIDER POUR LA VIE dans le processus de détection et d'estimation des
indices de la conduite suicidaire de I'adolescent par le parent?

Adolescents e t parents ont besoin d'aide afin de retrouver un sentiment de
maitrise sur leur vie.
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ANNEXES

ANNEXE A
PERCEPTION DE L'ADOLESCENT PAR LES RÉPONDANTS AVANT ET

APRÈS LA CONDUITE SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT

PERCEPTION DE L'ADOLESCENT PAR LES RÉPONDANTS AVANT ET APRÈS LA
CONDUITE SUICIDAlRE DE L'ADOLESCENT
AVANT
-Pas de problème particulier
-

-Parfois plus triste;
-L'adolescent a ses intéréts;

--

-Difficultés scolaires;
-Relations conflictuelles avec ses amis et ses parents;
-Prend de l'alcool:
-Peine d'amouc

-Prise en main de I'adolescent:
-Implication à I'école;
Continue à prendre de l'alcool:

-Fonctionne bien a I'école;
-Ne consomme pas;
-Lorsqu'il y a un problème à la maison, I'adolescent se
retire, crie et le parent n'y va pas;

-Affirmation accrue de I'adolescent;
+ornmunication accrue de I'adolescent;
-Eprouve cenaines difficultés après à I'école;

-Travaillant, capable, serwable;
-N'aime pas I'école;
-Pas de probleme de comportements;
-Manque de confiance en lui;
-Peu d'amis de son âge;

-Affirmation accrue de I'adolescent;
-Prend du plaisir a ce qu'il fait;
-Pense étudier dans ce qu'il aime;
-

-

-Fine, 'super-intelligente" , a bon coeur:
-Manipulatrice, pas douce;
-Crie beaucoup;
-Pas de probleme à I'école;
-Peine d'amour;

-Plus difficile;
-Ne se confiait plus;
-Difficultés à I'école et avec ses pairs;
-Influencé par ses amis;

-Agressif;
-Rendu à bout er rend les autres aussi a bout dans la
famille;
-Difficultés d'apprentissage;
-Expulsion a I'école;
-Troubles de componements;
-0éstre vivre sa vie a 13 ans;
-Influençable;
-Ne respecte pas les heures de rentrée;
-Malheureux;

-Autonome;
-Reorientation scolaire et professionnelle;

-"Juste à côté de la ligne à la maison, à I'école, dans le
choix de ses amis":
A du talent;

-Se fait facilement des amis;
-S'ouvre plus avec des étrangers que nous;
-Accepte plus les différences que nous;

-"Un cheval sauvage";
-Brillant;
-Apparence de sûreté mais besoin d'être rassuré:

-"Baromètre affectif dans la famille;
-Pas prêt à entrer dans le monde des adultes;

-

--

--

-

-Sensible;
-Prêt à aider tour te monde;
-Veut se faire aimer par tout le monde;
-Drogue et prostitution;
-Difficul:5s à I'école;

-Amélioration a I'école et à la maison;
-Difficulté à s'affirmer;
-A un ami;

-Sensible, serviable;
-Renferme sur ses émotions:
-Solitaire;
-Alcool;
-Difficultés a I'école;

-Deux mois de rébellion;
-Toujours fragile;
-On peut lui faire confiance;

ANNEXE B

PLAN D'ENTRETIEN

*

ENTREVUE
i

AVANT
+Composition de la famille

+Geste

-.Composition de la famille

-.Difficuités/solutions

+Indice(s)

+Diff icultés/solutions

+Fonctionnement

+Message

+Fonctionnement

Materner

+Dangerosité

Materner

Guider

+Perception

Guider

Contrôler

+Réactions

Contrôler

1 ÉVALUATION

+Soutien

+Compétences

+Autre point

-.Impact

DE LA RENCONTRE

REMERCIEMENT

1

PLAN D'ENTRETIEN

SITUATION DE LA CONDUITE SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT
L'obiectif est de connaître les faits, les événements de la situation suicidaire de
l'adolescent, d'après le parent.
"J'aimerais que nous parlions de ce qui s'est passe, de la situation de la
conduite suicidaire de votre adolescent. "
r-

7

A- GESTE

L---------J

'

- Nombre;

-

Tvpe:i) idéation (parole, plan); ii) tentative de suicide (moyen)(s);

- 0ù:i)
-

à la maison; ii) a l'extérieur de la maison e t où;

Quand:afin de situer la période entre le geste e t le moment de l'entrevue;

M "Y avaient-ils des indices, des signes par (

) avant (idéation /tentative de

suicide)' ?

- Oui: H

"qu'aviez-vous observé?"

-

1

(Tl

Non.

Afin d'alléger le texte. idéation sera représenté par (1) et tentative de suicide par

1

I

' C- MESSAGE '

I - - - J

"

Y avait4 un message, une lettre, une discussion avec un membre de la
famille, un(e) ami(e)lW

- Oui:

"Pouvez-vous m'en parler?" (forme, contenu, comment a-t-il été laissé,
comment le parent en a-t-il pris connaissance);

-

-

------

7
l

Non.
--------

1

D- DANGEROSITÉ DU GESTE POUR LA SANTÉ DE L'ADOLESCENT

I

- -

I

l

Opinion du oarent sur la danaerosité;

Urcience d'une consultation:

Intervention: i)

type (hospitalisation, suivi, placement); ii)
motifs et résultats);

- Explication du parent sur le moment:
"Sur le moment lorsque vous avez appris que (

) avait ( I /

T), quelles étaient selon vous les raisons de cette conduite
suicidaire?"

-

Sens pour le parent sur le moment:
"Sur le moment, pour vous, qu'est-ce que ça voulait dire
cette (1 / T) de votre adolescent?"

-

Selon le parent. ex~licationde I'autre parent sur le moment:
"Sur le moment, lorsque (l'autre parent) avait appris que ( )
avait (1 / T), quelles étaient selon lui les raisons de cette
conduite suicidaire?"

-

Selon le parent, sens Dour I'autre parent sur le moment:
"Sur le moment, pour I'autre parent, qu'est-ce que voulait dire
cette (1 / T) de votre adolescent?"

1
7
FREACTIONS
DES
PARENTS
I,,1

'

-

Réactions du parent: i) comportement; ii) émotion(s);

m

"Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que (

) a (I/

T)?"

rn

"Intérieurement, comment vous sentiez-vous?"

-

Selon le parent, réactions de l'autre aarent: i) comportement;
émotions;

ii)

"Comment a réagi l'autre parent lorsqu'il a su que ( ) a ( 1 / T)?"

"Selon vous. intérieurement, comment s'est-il senti?"
7 - - - - - 1

' G- SOUTIEN REÇU
--a'

I
,-,-,-

-

Recherche d'aide Dar le oarent: i) qui; ii) comment; iii) résultats;

"Sur le moment, avez-vous parlé de la situation à quelqu'un?"

rn

"Est-ce que cela f u t aidant ou non? En quoi? Comment cela?"

"Y a-t-il d'autres gens avec qui vous auriez aimé en discuter mais
dont c'était impossible? Comment cela?"

-

Recherche d'aide par l'autre aren nt : i) qui; ii) comment; iii)
résultats;

H

"Sur le moment. a-t-il parle de la situation à quelqu'un?"

"Est-ce que cela fut aidant o u non? En quoi? Comment cela?"

"Y a-t-il d'autres gens avec qui il aurait aimé en discuter mais dont
c'était impossible? Comment cela?"

r------

Autre : recherche d'aide par d'autres personnes de la famille.
1

! H- AUTRE !
"Y a-t-il d'autres éléments concernant la situation de la conduite
suicidaire de I'adolescent que vous n'avez pu dire jusqu'à
maintenant e t que vous aimeriez rajouter?"

AVANT LA CONDUITE SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT

L'obiectif est d'obtenir des informations sur la famille et son fonctionnement

avant la conduite suicidaire de l'adolescent.

1

LA FAMILLE

1

" Parlez-moi des membres de votre famille?"

" Parlez-moi de l'histoire de votre famille? "
-

I

-

1

'

A- COMPOSITION
_
1

L

I

I

! B- PROBLÈMES PARTICULIERS ET SOLUTIONS !

-

Difficultés: santé, séparation/divorce, menaces de
séparation/divorce, problèmes financiers, alcoolisme, toxicomanie,
violence;

"Y a-t-il eu des problèmes particuliers vécus dans votre famille?
Pouvez-vous m'en parler davantage?"

-

Solutions;
"Quelles ont été les solutions?"

-

Maternacre:

II

"Comment cela se passait chez vous quand quelqu'un avait
un problème?"

"Pouvez-vous me raconter un exemple qui illustrerait le
mieux ce que vous venez de dire?"

W

"Comment se passaient les loisirs? Et en famille?"

H

"Quels étaient les moments de rencontres familiales et
comment se déroulaient-ils?"

Perception du aren nt Dar ramort à I'adolescent :

"Si je vous demandais de me parler de votre adolescent
avant (1 / T). que me diriez-vous sur lui?"
(qualités, goûts, intérêts, loisirs, relations avec ses amis,
fonctionnement e t rendement scolaire, problèmes
particuliers)

a

"Comment était-il petit? "

R

"Et à l'adolescence? "

H

"Comment cela se passait à la maison avec ( ) ? Comment
cela se passait-il entre vous deux?"
Comment cela se passait-il entre ( ) et l'autre parent?"

Guidance :

R

"Quelles étaient les tâches des adolescents?"

" Y avaient4 des contacts avec l'école? À quel sujet?
comment cela se déroulaient-il? "
"Comment se prenaient les décisions touchant quelques
aspects de la vie adolescente (ex : habillement, gestion de
budget pour I'adolescent, les cours et les travaux scolaires,
l'argent de poche. la contraception?" Y avaient-ils des

difficultés? Comment réagissiez-vous? Comment réagissait
votre conjoint? À quoi attribuez-vous cette réaction? Et
avec (

)?"

Contrôle :

rn

"Comment se réalisait la supervision des activités des
adolescents? E t avec (

)? ''

"Y avaient-ils des difficultés concernant l'encadrement des
adolescents? Pouvez-vous me donner des exemples de
situations où il y avaient des difficultés e t OU ça se passait
bien? E t avec (

H

)?"

'Pour vous, quelles étaient les limites, les règles importantes
à respecter dans la famille? Pour quelles raisons? Que
faisiez-vous pour les faire respecter?" Quelles étaient les
règles importantes à faire respecter par (

)? Pour quelles

raisons? Que faisiez-vous pour les faire respecter?
"Pour l'autre parent, quelles étaient les limites, les règles
importantes à respecter dans la famille? Pour quelles
raisons? Que faisait-il pour les faire respecter? Pour l'autre
parent, quelles étaient les règles importantes à faire
respecter par (

)? Pour quelles raisons? Que faisait-il pour

les faire respecter?

H

"Comment se prenaient les décisions et l'application de la
discipline? Comment cela se passait-il avec les enfants? Et
avec (

) ? Comment réagissiez-vous? Et l'autre parent?

Pour quelle raisons?

"Si je vous demandais de me parler des forces de votre famille

W

avant que (

) présente

(In),que me diriez-vous?"

"Si je vous demandais de me parler de vos forces en tant que
parents et des forces de I'autre parent avant que ( ) présente

(lm.

que me diriez-vous?"

I

"Si je vous demandais de me parler des forces de votre relation
avec (

) avant sa ( l n ) . que me diriez-vous? Des forces de la

relation de I'autre parent avec (

) avant (I/T)que me diriez-vous?"

APRÈS LA CONDUITE SUICIDAIRE DE
L'ADOLESCENT

-

Ex~licationdu parent maintenant:
"Maintenant. quelles sont selon vous les motifs de cette
conduite suicidaire? "

-

Sens ~ o u le
r are nt maintenant:
"Maintenant, pour vous, avec le temps. quelle signification
donnez-vous a cette (1 / T) de (

-

)?"

Selon le oarent, ex~licationde l'autre parent maintenant :

rn

"Actuellement, selon vous, que pense l'autre parent des
raisons de cette (In)
de (

)?"

-

Selon le ~ a r e n t ,sens ~ o u l'autre
r
aren nt maintenant:
"Maintenant, avec le temps, quelle signification donne t-il à
( l n ) de (

)?"

L'obiectif est d'obtenir des informations sur la famille et son fonctionnement
après la conduite suicidaire de I'adolescent.

1

I

! A-

COMPOSITION

!

"Y a-t-il des changements dans la composition familiale depuis ( I n )
de(

)?"

Quels ont été les problèmes particuliers vécus depuis (IR)de votre
adolescent? Les solutions?"

-

Difficultés : santé, séparation/divorce, menaces de
séparation/divorce. problèmes financiers, alcoolisme, toxicomanie,
violence;

-

Solutions;

À partir de maintenant, nous allons noter les changements qui ont pu se
produire dans le fonctionnement familial depuis la conduite suicidaire de
I'adolescent.

Maternaae :

H

"Maintenant, comment cela se passe-t-il chez vous quand
quelqu'un a problème?"

rn

" Pouvez-vous me raconter un exemple qui illustrerait le

mieux ce que vous venez de dire?"
"Comment se passent les loisirs? Et en famille?"

I

"Quels sont les moments de rencontres familiales et
comment se déroulent-ils? "

Perception du parent Dar ramort a I'adolescent:

I

"Si je vous demandais de me parler de votre adolescent après
(1 / T), que me diriez-vous sur lui?

(qualités, goûts, intérêts, loisirs, relations avec ses amis.
fonctionnement et rendement scolaire, problèmes particuliers)
Comment cela se passe-t-il à la maison avec ( ) ? Comment
cela se passe-t-il entre vous deux?"
Guidance :
"Quelles sont les tâches des adolescents? Celles de (

I

)?"

"Comment se déroulent les contacts avec l'école? Pour quel
sujet?"

W

"Y a-t-il des différences dans les décisions touchant quelques
aspects de la vie adolescente (ex : habillement, gestion de
budget pour I'adolescent, les cours et les travaux scolaires,

l'argent de poche. la contraception?" Comment cela? Y a-t-il
des difficultés? Comment réagissez-vous? Comment réagit
votre conjoint? À quoi attribuez-vous cette réaction? Et avec
(

-

)?"

Contrôle :
"Comment se réalise la supervision des activités des
adolescents? Et avec (

m

"Y

a-t-il

des

)?"

difficultés

concernant

la

supervision,

l'encadrement des adolescents? Pouvez-vous me donner des
exemples de situations o ù il y a des difficultés, o ù ça se passe
bien? Et avec (

)?"

"Pour vous. quelles sont les limites, les règles importantes à
respecter dans la famille? Pour quelles raisons? Que faitesvous pour les faire respecter?

Quelles sont les règles

importantes à faire respecter par (

) ? Pour quelles raisons?

Que faites-vous pour les faire respecter?"
Pour l'autre parent, quelles sont les limites. les règles

importantes à respecter dans la famille? Pour quelles raisons?
Que fait-il pour les faire respecter? Pour l'autre parent. quelles
sont les règles importantes à faire respecter par (

)? Pour

quelles raisons? Que fait-il pour les faire respecter?

rn

"Comment se prennent les décisions et l'application de la
discipline? Comment cela se passe-t-il? Comment réagissezvous? Et l'autre parent? Pour quelles raisons?

"Si je vous demandais de me parler des forces de votre famille
après

a

(lmde (

), que me diriez-vous?"

"Si je vous demandais de me parler de vos forces en tant que
parent et des forces de I'autre parent depuis (IF)de (

), que

me diriez-vous?"

"Si je vous demandais de me parler des forces de votre relation
avec (

) depuis (In),
que me diriez-vous? Des forces de la

relation de I'autre parent après (In),
que me diriez-vous?"

"Est-ce que cela change quelque chose pour vous comme
parent le fait d'avoir eu un adolescent qui a présenté une
conduite suicidaire?

Quoi?

A quoi attribuez-vous ces

changements? Et pour I'autre parent?"

"Y a-t-il autre chose que vous aimeriez rajouter,
n'avez jamais dit à personne?"

que vous

ANNEXE C

LETTRES AUX PARTICIPANTS-ES ET AUX ORGANISMES
-Lettre de recrutement (organisme)
-Protoc0 le de référence
-Lettre de recrutement (parent)
-Lettre de remerciement (parent)
-Lettres de remerciement (organisme)

Baie-Comeau, le

À chaque participant(e1
(Adresse)

Madame ou Monsieur,
Nous vous écrivons suite a votre autorisation fournie à (personne référente) du
(organisme référent).
Nous sommes responsable d'une recherche portant sur l'impact de la conduite
suicidaire (idée, tentative de suicide) de l'adolescent sur la relation parentale e t ce,
a partir de l'expérience du parent. Cette étude auprès de plusieurs parents de la
région vise à augmenter notre compréhension et nos connaissances sur ce que
vivent les parents, à mieux répondre à leurs besoins e t à améliorer les services en
place pour eux et les familles qui vivront cette situation.
Nous souhaitons mettre à profit notre expérience depuis plus de 10 ans, comme
travailleuse sociale, auprès de jeunes et de leur famille à la clinique externe de
psychiatrie du Centre hospitalier régional de Baie-Comeau. Cette recherche que
nous menons s'inscrit dans le cadre du programme de Maîtrise en Service social
à l'université Laval.
Nous savons que le sujet est délicat. Nous croyons aussi qu'il est très important
de mieux connaître votre point de vue comme parent. Votre collaboration est
essentielle. Bien entendu, vous êtes libre de participer ou non à cette recherche.
Nous vous assurons que toutes les informations recueillies lors d'une entrevue
demeureront strictement confidentieltes et anonymes.
Nous prendrons contact avec vous par téléphone dans les prochains jours afin de
répondre à vos questions.
Vous remerciant à l'avance de l'attention que vous portez à notre demande e t de
votre précieuse collaboration.

Louise St-Arnaud
Travailleuse Sociale

Baie-Corneau, le

(Achaque organisme et
adresse appropriée)
Madame,
Monsieur,

Par la présente, nous sollicitons votre collaboration à une recherche portant sur l'impact de
la conduite suicidaire de l'adolescent sur la relation parentale a partir de l'ex~ériencedu
parent, Cette recherche s'inscrit dans le cadre d'études à la Maîtrise en Senice social à
l'Université Laval.

Cette étude exploratoire auprès de plusieurs parents de la région vise à augmenter notre
compréhension e t nos connaissances sur ce que vivent les parents, à mieux répondre à leurs
besoins et à améliorer les services en place pour eux et les familles qui vivront cette
situation où I'adoiescent présente des idéations e t /ou tentative de suicide.
Nous savons que k s ~ j eezt
t délicat. Nous croyons aussi qu'il est très important de mieux
connaître l'expérience du parent. Pourtant, son point de vue est absent dans les études
répertoriées. La tenue de cette recherche trouve donc sa pertinence tout d'abord au niveau
social puisque la problématique des conduites suicidaires à l'adolescence est importante et,
ensuite, sur le plan professionnel car elle s'inscrit sous l'angle des relations parentsadolescent.

La collaboration de votre étabksement et l'implication de vos intervenants sont essentielles
à l'étape du recrutement des participants. D'ores e t déjà, nous vous assurons que toutes
les informations recueillies lors des entrevues demeureront strictement confidentielles et
anonymes.
Afin de faciliter le processus de référence des participants, nous sommes intéressée et
disponible à présenter le projet de recherche et le protocole de référence a u personnel
concerné et sensible à cette problématique. Au terme de la recherche prévu en juin 1996,
nous vous en communiquerons les résultatsNous communiquerons avec vous dans les prochains jours, par téléphone, afin de connaître
votre intention de collaborer à la recherche et, également, préciser les modalités de
présentation d u projet de recherche et du protocole de référence.
Nous vous remercions de l'attention que vous portez à la présente. Agréez nos meilleures
salutations.

Louise St-Arnaud, T.S.
Service Hospitalier 0-18 ans en santé mentale
Tél.: 589-5020

Baie-Comeau, le

Bonjour,

À titre d'intervenant(e) intéressé(e) e t sensible à la problématique des conduites
suicidaires a l'adolescence, vous avez consenti à participer à la tenue d'une
recherche portant sur l'impact de la conduite suicidaire de l'adolescent sur la
relation parentale selon l'expérience du parent. Cette recherche s'inscrit dans le
cadre d'études à la Maîtrise en Service social à l'université Laval.
Votre collaboration est essentielle à l'étape du recrutement des participants à la
recherche. Afin de faciliter le processus de référence, vous trouverez ci-joint le
protocole de référence comprenant les informations ayant trait à:
- à la recherche ( titre, but, type e t méthode d'analyse);
- à la population recherchée (critères);
- aux tâches demandées à l'intervenant-référent;
- aux suites données par le chercheur lors du contact initial;
- aux renseignements concernant le chercheur.
Nous demeurons disponible à répondre à vos interrogations.
Nous vous remercions grandement de votre précieuse coopération.

Louise St-Arnaud T.S.
Service hospitalier 0-18 ans en santé mentale
835 Boul. Joliet
Baie-Comeau, (Qc)
G5C 1M9
TéI: 589-5020
Fax: 589-4304
p.j. Protocole de référence
Lettre au parent

1 TITRE DE LA RECHERCHE 1
"L'impact de la conduite suicidaire de I'adolescent sur la relation parentale
selon l'expérience du parent".

1 BUT DE LA RECHERCHE 1
"Augmenter notre compréhension e t nos connaissances de l'impact des
conduites suicidaires (idéations / tentatives de suicide) sur la relation
parentale " .

Nous envisageons une recherche de type exploratoire.
d'analyse retenue pour notre recherche est qualitative.

La méthode

1 POPULATION RECHERCHÉE 1
"La population de notre recherche se compose de parents d'adolescents
âgés entre 12 et 17 ans inclusivement ayant présenté une ou des conduites
suicidaires suivantes, à savoir l'idéation suicidaire et/ou une tentative de
suicide. Par parents, nous comprenons le père et/ou la mère dont le type de
filiation est soit biologique ou par adoption. Au besoin. notre population
composée de parents pourra être complétée par le conjoint du parent, s'il
joue un rôle significatif auprès de I'adolescent, surtout dans le cas où il y a
peu ou pas de contact de I'adolescent avec l'autre parent. À partir de dix
(10) situations différentes vécues, nous prévoyons rencontrer entre dix (10)
e t vingt (20) parents et/ou personnes significatives.
Plusieurs critères président à la sélection de cette population:
a)

le parent doit être informé de la conduite suicidaire de I'adolescent;

b)

la situation doit être survenue depuis la conduite suicidaire dans u n
délai minimal de quatre (4) mois - afin de laisser une brève période de
temps suite a la crise afin que les gens aient la possibilité de s'y
réajuster - e t une période maximale de vingt-quatre (24) mois - c'està-dire le délai maximal fixé au recrutement et. d'autre part, afin que
la situation soit encore présente dans le vécu du parent;

C)

le parent accepte volontairement de participer à la recherche;

d)

il demeure sur le territoire desservi par la clinique externe de
psychiatrie d u Centre hospitalier régional de Baie-Comeau, c'est-à-dire
de Tadoussac à Baie-Trinité;

e)

nous excluons la population autochtone de la recherche car nous en
ignorons les valeurs e t croyances propres pouvant inférer
culturellement dans la relation parent(s)-adolescent.

En regard de critères concernant la conduite suicidaire, nous ne retenons
que le fait qu'elle soit connue en raison d'une demande de l'adolescent et/ou
sa famille etlou d'une personne de son entourage, soit en raison d'une
nécessité d'intervenir au plan médical. social. etc. "

a)

relever dans sa charge de cas actuelle et passée les situations
répondant aux critères;

b)

contacter par téléphone les gens afin i) de leur parler brièvement de
la recherche; ii) d'obtenir l'autorisation de fournir au chercheur leurs
coordonnées; iii) de leur mentionner qu'ils sont libres ou non de
participer a la recherche; iv) de les informer que les données
recueillies restent confidentielles e t anonymes; v) de leur mentionner
que le chercheur les contactera par lettre e t par téléphone; vi) au
besoin, leur parler brièvement de l'expérience de travail du chercheur;
vii) de les remercier de leur attention1 coopération.

c)

fournir la référence au chercheur ( téléphone. message laissé au
service à 589-5020 avec mention "recherche" et "nom du référent";

d)

noter si c'est le cas les refus e t les motifs puis, les faire parvenir au
fur et à mesure au chercheur afin de modifier l'approche si nécessaire.

CONTACT PAR LE CHERCHEUR
a)

envoi d'une lettre par le chercheur (annexe);

b)

contact téléphonique avec but, objectif, réponse aux questions et
modalités de rendez-vous.

a)

les données recueillies seront traitées de manière anonyme e t
confidentielle.

b)

une attention particulière sera portée aux réactions négatives
possibles des parents et, si nécessaire, ils seront référés au service
approprié.
2

RENSEIGNEMENTS SUR LE CHERCHEUR
Je suis travailleuse sociale. Je travaille depuis près de 15 ans dans la région
de Baie-Comeau. Je travaille depuis plus de 10 ans à la clinique externe
psychiatrie au Centre hospitalier régional de Baie-Corneau, plus
particulièrement auprès des jeunes et de leur famille. L'intervention auprès
de la famille et la confidentialité sont importants pour moi. Je poursuis
actuellement des études à la Maîtrise en Service Social à l'université Laval.

Baie-Comeau, le

(A chaque participant(e)
Adresse)

Bonjour,

Nous désirons grandement vous remercier de votre précieuse collaboration lorsque
vous avez accepté de nous rencontrer dans le cadre de notre projet de recherche
à la Maîtrise en Service social.

Par le biais de cette entrevue, il m'a été possible de recueillir des informations
nouvelles permettant de mieux comprendre l'expérience du parent suite à la
conduite suicidaire de leur adolescent.

Encore merci pour votre inestimable coopération.

Louise St-Arnaud, t.s.
Service Hospitalier 0-18 ans en santé mentale
835 Boul. Joliet
Baie-Comeau, Qc
G5C 1M9

Baie-Comeau, le

(Organisme ayant participé au recrutement
Adresse)

Bonjour,

Nous tenons grandement a vous remercier pour la collaboration de votre
organisme lors du recrutement des répondants e t ce, dans le cadre de notre
projet de recherche concernant l'impact de la conduite suicidaire de l'adolescent
sur la relation oarentale selon l'expérience du ~ a r e n t .

Il est certain que, sans votre précieuse coopération, il nous aurait été impossible

de recueillir les informations nécessaires à la réalisation de c e projet de
recherche s'inscrivant dans le cadre d'études à la Maitrise en Service Social à
l'université Laval.

II nous fera plaisir de vous communiquer les résultats de cette recherche dès
qu'elle sera terminée.

Encore merci!

Louise St-Arnaud
Service Hospitalier 0-18 ans en santé mentale
835 Boul Joliet
Baie-Comeau, (Qc)
G5C 1M9

ANNEXE O
FICHES DIVERSES
-Fiche de consentement
-Fiche signalétique (parent)
-Fiche signalétique (adolescent)
-Évaluation de la rencontre
-Observation de l'interviewer
-Ressources locaies

RECHERCHE PORTANT SUR L'EXPÉRIENCE DU PARENT
SUITE A LA CONDUITE SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT
FICHE DE CONSENTEMENT
Je suis informé(e) du fait que cette étude est menée par Louise St-Arnaud
dans le cadre d'études au programme de Maîtrise en Service social à IJUniversité
Laval et dans le cadre du programme de subventions en santé publique de la
Régie régionale de la santé e t des services sociaux de la Côte-Nord. Cette
recherche a pour but d'augmenter la compréhension et les connaissances
concernant l'impact des comportements suicidaires (idéation1 tentative de
suicide) de l'adolescent sur la relation parentale.

Je consens librement à participer à cette étude en accordant au
chercheur, une entrevue qui sera enregistrée sur magnétophone. Les
informations que je transmettrai seront traitées de façon anonyme et
confidentielle.

Je suis aussi informé(e) que je peux refuser ou retirer en tout temps ma
participation. si je le juge nécessaire, et ce, sans conséquence d'aucune sorte.

J'ai pris connaissances des dispositions ci-haut mentionnées et je
consens à participer à cette recherche.

(signature du participant)

(date)

(Témoin)

(date)

RECHERCHEPORTANT SUR L'MPÉRIENCE

DU PARENT

SUITE À LA CONDUITE SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT
OBSERVATIONS DE L'INTERVIEWER
Numéro du sujet

H

Contexte physique de I'entrevue

Principales caractéristiques de la personne rencontrée

Caractéristiques du climat de I'entrevue (collaboration, ouverture,
méfiance, agressivité). Rôle de l'interviewer et réactions du sujet, etc.

Personne(s) présente(s) autre(s) que le participant (conjoint, adolescent
ayant présenté la conduite suicidaire, autre(s) enfant(s) ... Interactions
particulières, influence exercée s'il y a lieu (par le participant et sur ce
dernier). ..

Événement(s) ou fait(s) particulier(s) survenus au cours de I'entrevue.

Date de l'entrevue
Fiche complétée le

RECHERCHE PORTANT SUR L'EXPÉRIENCE DU PARENT
SUITE À LA CONDUITE SUICI-IRE
DE L'ADOLESCENT
FICHE SIGNALÉTIQUE
Numéro du suiet

ILocalité

PARTICIPANT

CONJOINT

13 Père

O Autre parent

i
l De fait

Mère

ÂGE
Date de naissance

W Scolarité complétée

Cl primaire

O primaire

O secondaire

secondaire

O collégiale

O collégiale

O universitaire

I universitaire

O aucune

REVENU FAMILIAL ANNUEL (avant impôt)

Cl 10,000$ et moins
1O,OOO$ à 19,999$

.

aucune

I

SOURCE(S1 DE REVENU

O Emploi(s)

Cl Chômagel Ass. salaire

R 20,000$ à 29,999$

O Régie des rentes du Québec

Ci 30,000$ à 39,999$

Cl S.A.A.Q.

Cl 40,000$ à 49,999$

Cl Sécurité du Revenu

Cl 50,000$ e t plus

Cl Autre

nombre d'années de mariage ou de vie commune
union(s) précédente(s) pour le participant et le conjoint (durée e t motifs de
rupture)

FICHE SIGNALÉTIQUE (suite)
nombre d'enfants

garçon(s)

fille(s)

âge

âge

Chanqements dans la famille dans l'année précédant la conduite suicidaire
de l'adolescent (problème de santé, menace de séparation / divorce,
séparation/divorce, déménagement, perte d'emploi, problème scolaire,
autre.. .)

Qui

Quoi

Chanqement(s1 dans la famille dans l'année suivant la conduite
suicidaire

Qui

Quoi

FICHE S I G N A ~ Q U E(ADOLESCENT)
H Sexe

Cf Masculin

U Féminin

Âge au moment de la conduite suicidaire

Études ou travail

H Type de conduite suicidaire 13 idéation
Cl tentative de suicide

Intervention auprès de I'adolescent et / ou de la famille avant la conduite
suicidaire (en milieu scolaire. CLSC, médical, autre) (Motif du travail, de
l'arrêt du travail et durée)

H

Intervention auprès de I'adolescent et / ou de la famille au moment de la
conduite suicidaire

H

Intervention auprès de I'adolescent et / ou de la famille après la conduite
suicidaire

Présence de suicide ou d'une conduite suicidaire dans la famille. parenté,
entourage avant la conduite suicidaire de I'adolescent.
W La conduite suicidaire date
Cl entre 4 et 6 mois
entre 7 et 12 mois
Cl entre 13 et 18 mois
Cl entre 19 et 24 mois
24 mois et plus

RECHERCHE PORTANT SUR L'MPÉRIENCE

DU PARENT

SUITE À LA CONDUITE SUICIDAIRE DE L'ADOLESCENT
ÉVALUATION
H

DE LA RENCONTRE

Numéro d u sujet
Que pensez-vous de la rencontre que nous venons d'avoir ensemble?

W

Quelles sont vos impressions, vos commentaires sur la manière dont
l'entrevue s'est déroulée (ordre des thèmes, type de questions, durée,
etc)?

W

Quels sont vos commentaires concernant la lettrelappel téléphonique que
vous avez reçu concernant cette recherche?

W

Quels sont selon vous les aspects que je pourrais changer, améliorer o u
modifier dans ma manière de faire, afin de faciliter les choses aux autres
parents que je vais contacter et rencontrer pour cette recherche?

Date de l'entrevue

RESSOURCES LOCALES

ClSC de l'Aquilon
600 Ja lbert
Baie-Comeau
Tél.: 589-2191
Point de service à Baie-Trinité: 939-2226

CLSC de Forestville
2', 7' rue

C.P. 790
Forestville
GOT 1EO
TéI. : 587-22 12
Centre de Santé de la Haute Côte-Nord
C.P. 1000
Les Escoumins
GOT 1KO
Tél. : 233-293 1
Conseil de bande de Betsiamites
Services Sociaux
2, Ashini
Bersimis
TéI: 567-2224
Centre Jeunesse Côte-Nord
Baie-Comeau: 835 Boul. Joliet
GOT 1EO
589-9927
Urgences sociales: 1-800-463-8547
Médecin de famille
Les services aux étudiants en milieu scolaire
Clinique externe de psychiatrie
Pavillon Boisvert
70 Mance
Baie-Comeau
Tél. : 296-2281
Service Hospitalier 0-1 8 ans en santé mentale
835, Boul. Joliet
Baie-Comeau, Qc
Tél.: 589-5020
Prévention Suicide de la Rive: 589-1 629

Forestville: 7, 2" avenue
GOT 1EO
587-2204
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