
SUICIDES DE POMPIERS  
Chagrin et deuil : comment vivre avec?
Si un être qui vous est cher s’est ôté la vie, ces renseignements peuvent vous aider à comprendre, et à vivre avec ce qu’il s’est passé.

LE SUICIDE PAR MORT SOUDAINE

Lorsqu’un être cher s’ôte la vie, c’est bouleversant, et il est normal de se sentir perdu, apathique, 
colérique, coupable ou secoué. Voici quelques conseils pour vivre avec :

• Renouez en restant avec des gens qui vous aiment bien et en vous réconfortant les uns les autres. 
Cherchez des connexions comme celles que vous trouveriez dans des conversations à la table de 
cuisine.

• Sollicitez de l’aide en disant aux gens ce dont vous avez besoin, et ce qui aide ou pas. 

• Comprenez que les sentiments pénibles vont et viennent. On emmagasine les émotions jusqu’au 
trop-plein, puis le tout diminue et se calme et le cycle recommence depuis le début.

• Essayez de vous calmer en respirant profondément, en imaginant un endroit serein ou en faisant 
quelque chose vous calmera à coup sûr.

• Restez simple en prenant soin de vos besoins essentiels : nourriture, eau et sommeil.

• Faites quelque chose en vous concentrant sur aujourd’hui et sur la prochaine chose à faire.

• Permettez-vous d’accepter ou de refuser d’être autour de certaines personnes ou de certaines 
activités.

• Espérez en croyant qu’il est possible de traverser cette tempête et d’en ressortir indemne.

• Rappelez-vous des outils que vous avez utilisés dans votre vie pour surmonter d’autres problèmes 
auxquels vous avez fait face.

• Protégez-vous en réduisant au minimum les comportements à risque, comme l’utilisation d’alcool 
ou de drogues.

• Demeurez en sécurité en demandant une aide d’urgence ou en appelant les Services de crises  
(1-800-273-8255 aux États-Unis et au 1-833-456-4566 au Canada) si vous vous sentez suicidaire.

       EN CRISE?
         Appelez les 
Services de crise 

É.-U. : 1-800-273-TALK (8255)
Canada : 1-833-456-4566

Si vous vous 
sentez incapable 
de fonctionner à 

cause de votre chagrin, s’il 
vous semble incessant, ou si 
vous usez d’alcool ou de tout 
autre moyen néfaste pour 
vivre avec le deuil, contactez 
un pair, un professionnel 
en santé comportementale, 
le programme d’aide aux 
employés ou votre médecin.
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POURQUOI OPTER POUR LE SUICIDE?

Les gens s’ôtent la vie principalement à cause d’une douleur mentale ou émotionnelle accablante, que 
les experts appellent « douleur psychique ». La douleur devient insupportable pour les raisons suivantes :

• Elle est vue comme interminable.

• On ne pense pas qu’elle peut être calmée.

• On pense que se tuer la fera disparaître.

Un trouble du fonctionnement psychologique (ou ne pas avoir toutes ses facultés mentales) est souvent 
un facteur contribuant au suicide. « Choisir » de se suicider n’est pas au même niveau que d’autres 
prises de décisions. Une multitude de facteurs personnels et environnementaux, allant de la dépression 
sévère à l’isolation sociale et au manque de connaissances sur les moyens d’appeler à l’aide, jouent un 
rôle dans le suicide. Chaque personne a une situation unique et différente.

Les personnes laissées derrière à faire le deuil d’un suicide cherchent des réponses à bien des 
questions. Parfois ces réponses aident, mais sont aussi insuffisantes. Le suicide est un comportement 
compliqué impliquant le corps, l’esprit, le cœur et l’âme de la personne. La plupart des gens aux prises 
avec la question « pourquoi? » mène à des réponses et aux limites de ce qu’on peut savoir.



RÉACTIONS ÉMOTIONNELLES NORMALES

Perdre quelqu’un face au suicide peut susciter d’intenses émotions, et il est important de vous permettre de 
ressentir tout ce qu’il se passe tout en réfléchissant sur ce qu’il est en train de se passer. Prenez ces sentiments et 
ces pensées en considération :

 • Le suicide n’épargne personne. 
  INCRÉDULITÉ • Vous ne pouviez pas savoir ce que la personne pensait. 
 • Accepter une tragédie ne se fait pas du jour au lendemain. 

   • Les préjugés sur le suicide sont faux. 
   HONTE • Le suicide est causé par une douleur mentale et émotionnelle, pas par la faiblesse. 
 • A person’s life is about more than how they died. 

   • Aucun simple facteur n’est la cause du suicide de quelqu’un. 
   CULPABILITÉ • Personne ne peut contrôler les actions d’une personne tout le temps. 
 • Des informations sur le suicide inconnues auparavant sont révélées avec du recul. 

 • Il est normal d’être en colère, ce qui ne l’est pas, c’est de vous faire du mal ou 
  COLÈRE    de faire du mal à quelqu’un d’autre. 
 • Il est possible d’évacuer sa colère d’une manière sûre et saine. 
 • La colère se calme à force de travailler dessus. 

   • Il est difficile d’imputer une responsabilité à une personne ou à une chose. 
   ACCUSATION • L’accusation est une tentative visant à donner un sens à ce qui est arrivé. 
 • Le blâme se résout par lui-même au fil du temps par l’acceptation et le pardon. 

   • Une personne suicidaire ne « choisit » pas nécessairement de mourir. 
   • La douleur émotionnelle peut empêcher une personne d’accéder à ses raisons 
   ABANDON    de vivre. 
 • Les gens peuvent penser irrationnellement que les êtres chers se débrouilleront 
    mieux sans eux. 

   • Après un suicide, la peur que d’autres personnes soient à risque est compréhensible. 
   PEUR • Il est important d’aborder l’anxiété, l’obsession ou l’hypervigilance. 
 • Parler de vos peurs à une personne de confiance peut aider.  

 • Il est normal de se sentir mieux si les interactions avec la personne étaient difficiles. 
  SOULAGEMENT • Soulagement et profond chagrin peuvent être présents et valides au même moment. 
 • Il est correct d’exprimer de la gratitude pour la fin de la souffrance d’une personne.
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