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Résumé
Objectifs. – Le suicide est un enjeu majeur de santé publique et les jeunes y sont particulièrement exposés. Cette méta-synthèse explore le vécu de
l’expérience du suicide chez l’adolescent et le jeune adulte afin de mettre en perspective l’expérience du jeune suicidant et les modalités de prises
en charge.
Méthode. – La méthode est une analyse thématique (Thematic Synthesis) de 30 articles qualitatifs interrogeant des adolescents et les jeunes adultes,
obtenus par une recherche systématique sur les principaux moteurs de recherche en psychiatrie. La qualité des études a été évaluée à l’aide du
Critical Appraisal Skills Programme (CASP).
Résultats. – L’analyse dégage six thèmes organisés autour de deux principaux axes d’expérience. La dimension interpersonnelle regroupe le
sentiment de différence et de rejet, le vécu d’incompréhension et la relation à l’autre ; la dimension individuelle regroupe le vécu de dépressivité,
le contrôle de soi et la perception de soi.
Conclusion. – L’expérience du suicide est intimement liée au vécu de la relation à l’autre, et cette relation est au cœur du processus thérapeutique.
Les prises en charges doivent d’avantage prendre en compte cette dimension du lien et de la nécessité de travailler avec l’entourage du jeune. Les
recherches sur le sujet gagneraient à mieux prendre en compte les interactions entre les éléments socioculturels et l’expression de la souffrance
conduisant au suicide.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Abstract
Aims. – Suicide is a major public health issue, one particularly affecting youth. This meta-synthesis of qualitative research studies the experience
of adolescent and young adult suicide in order to suggest therapeutic propositions.
Method. – Thematic analysis included 30 qualitative papers elicited by web searching on principal psychiatric databases. The papers questioned
adolescents and young adults. Quality appraisal used the Critical Appraisal Skills Programme (CASP).
Results. – The results are organized around two main axes. The relational experience included three themes: feelings of difference and rejection;
the experience of incomprehension; and the relation to others. The interpersonal experience included three themes: the experience of distress,
self-control and self-perception.
Conclusion. – The experience of suicide is bounded to the relation with others, and this relation is at the center of the therapeutic process.
Therapists have to keep in mind this relational dimension and the necessity of the work with families and peers. Researchers have to take account
of sociocultural impact on the expression of distress.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Keywords: Qualitative research; Meta-synthesis; Child; Adolescent; Suicide; Psychology
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1. Contexte
Le suicide et les tentatives de suicides sont un enjeu majeur
de santé publique en France, en Europe, et plus généralement
à l’échelle mondiale. Les adolescents y sont particulièrement
exposés, le suicide étant la deuxième cause de décès des
10–24 ans [1], et on estime que les tentatives de suicides (TS)
seraient 10 à 20 fois plus fréquentes que les suicides réussis [2].
En France, le suicide est une préoccupation de santé depuis de
nombreuses années, et, bien que le nombre de suicide chez les
15–24 ans soit en diminution, le nombre de TS et le nombre
de TS récidivantes sont eux, en progression [3,4], malgré une
connaissance toujours plus grande des facteurs de risques, et une
systématisation des principes de prise en charge [2,5,6].
Le suicide est une question complexe, à l’interface de
problématiques médicales, sociologiques, anthropologiques,
culturelles, psychologiques et philosophiques, et la recherche
médicale quantitative peine à intégrer toutes ces dimensions.
Les études qualitatives sont particulièrement adaptées à ces
questions complexes ; elles sont toutefois contextuelles, mal
répertoriées et de fait leur résultats sont peu utilisés dans la
construction des connaissances [7,8]. Les méta-synthèses, en
effectuant un double travail de synthèse et d’interprétation des
thèmes principaux, permettent d’améliorer l’abstraction et la
généralisation des études qualitatives incluses et d’aboutir à des
propositions à la fois en terme de soins et de compréhensions
théoriques [8–11]. Elles permettent de proposer une synthèse
des différentes études qualitatives sur une question intégrant
différents points de vues de participants, différents points de
vue culturels, et ainsi de transformer les résultats des études
incluses en connaissances plus abstraites, plus absolues, plus
formalisées et plus généralisables [8,11,12]. Une méta-synthèse
a été publiée sur la question du suicide de l’adulte [13], insistant
sur la nécessité de reconnexion du patient avec son entourage.
Nous proposons ici d’explorer le vécu de l’expérience du
suicide chez l’adolescent et le jeune adulte. L’étude s’efforcera
de mettre en perspective l’expérience du jeune suicidant et les
modalités de prises en charges actuelles afin de proposer des
adaptations thérapeutiques.

2. Méthode
Notre méthode a été construite sur la base de la Thematic
Synthesis [8] et de la meta-ethnographie [12]. Notre méthode
est particulièrement adaptée aux synthèses de corpus importants
d’adolescents [14]. Elle permet d’agréger des études utilisant
des méthodes d’analyse variées. Le premier temps est descriptif : après avoir mis en évidence les différents thèmes de chaque
étude, le travail consiste à comparer les études entre elles afin de
relier les thèmes entre eux et de construire un schéma descriptif
du phénomène. Le deuxième temps est interprétatif, en ce sens
que le tableau descriptif du phénomène obtenu permet de dégager des hypothèses originales, pouvant être mis en perspective
avec des éléments théoriques, de la littérature [12]. Les possibilités de généralisation ainsi que la force de ces généralisations
sont ainsi augmentées [11].

Les étapes de la méthode sont les suivantes :
• définition de la question de recherche, résumée dans la partie
objectifs ;
• identification et sélection des articles ;
• évaluation de la qualité des études sélectionnées ;
• analyse des articles, identification des thèmes et comparaison
des thèmes entre les études afin d’identifier des processus
communs (translation) ;
• génération d’interprétations et structuration de la synthèse ;
• écriture de la synthèse.
2.1. Sélection des études (Étape 2)
Il s’agit d’une recherche systématique des études qualitatives portant spécifiquement sur le suicide de l’adolescent. Les
critères ont été définis durant des réunions de travail du groupe
de recherche QUALIGRAMH dirigée par le Dr Revah-Lévy
(Qualitative Group for Research In Adolescent Mental Health,
Inserm U669, maison des adolescents, hôpital Cochin, Paris),
groupe composé de spécialistes de la recherche qualitative et de
la psychiatrie de l’adolescent. Étant donné la distribution démographique du suicide, et le flou sur la définition de la fin de
l’adolescence [15], une majorité d’étude s’intéresse à la tranche
d’âge 15–24 ans, et parfois même incluent des sujets de 26 ou
27 ans. Après concertation, nous avons donc décidé d’inclure les
études s’intéressant au suicide des jeunes de moins de 30 ans.
Les critères de sélection et d’exclusion étaient les suivants :
études utilisant une méthodologie qualitative uniquement – les
méthodes mixtes ont été écartées [7] – portant spécifiquement
sur le suicide de l’adolescent et du jeune adulte ; interrogeant
les adolescents et jeunes adultes suicidants ou ayant été suicidants ; écrites en langue anglaise ou française ; sur la période de
1990 à mai 2014 ; les études se déroulant en population générale
et étudiant les aspects préventifs du suicide, où les représentations sociales du suicide ont été écartées ; les études s’intéressant
aux automutilations et qui excluaient spécifiquement les sujets
suicidaires ou suicidants ont été également écartés.
La recherche s’est déroulée entre janvier et août 2014. Une
première recherche informatique a permis de regrouper une
sélection d’articles, dont les mots clés ont été recueillis. À partir
de cette sélection ainsi que des revues de littératures existant
sur le suicide [13,16,17], le groupe de recherche a alors défini
la liste des mots clés utilisés pour interroger les bases de données ainsi qu’une liste des principaux moteurs de recherche qui
recensent les études qualitatives dans le domaine de la médecine, de la sociologie et de la psychologie [12,18,19]. Les mots
clés sont des free-text terms et des thesaurus terms spécifique
de chaque base de donnée, recouvrant les thèmes du suicide, de
l’adolescent et du jeune adulte, et de la recherche qualitative,
comme préconisé par la littérature [19,20] (Tableau 1).
Un total de 1625 références a été obtenu, 1403 après élimination des doublons. Les études ont ensuite été triées par les deux
auteurs principaux (JL et ARL), à partir du titre et du résumé,
selon leur pertinence thématique et méthodologique. Chaque
désaccord a été résolu après concertation du groupe de travail.
Suite à ce premier tri sur titre et résumé, les textes intégraux de
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Tableau 1
Mots clés et bases de données.
Bases de données

MESH
CINAHL
PsycInfo
Embase
SSCI
Total

475

3. Résultats

Mots clés

Articles

Free-text terms

Thesaurus terms

26

19
27
30
21
0

167
550
169
233
506
1625

toutes les études retenues ont été récupérés et une nouvelle sélection a eu lieu. Les études ne répondant pas aux critères définis
préalablement ont été éliminées, et une sélection de 30 études
a été établie, soit un total d’environ 2 % des articles, ce qui est
cohérent avec les données de la littérature [12,19,20].
2.2. Évaluation de la qualité des articles (Étape 3)
Il existerait plus d’une centaine d’outils méthodologiques
pour l’évaluation d’un article qualitatif [21]. L’évaluation de la
qualité demeure pour autant une étape nécessaire afin de stimuler la discussion autour des études, questionner la valeur
et l’intégrité des données retenues, et éliminer celles dont les
résultats ne sont pas suffisamment rigoureux. L’équipe a décidé
d’utiliser l’outil le plus utilisé pour les méta-synthèses qualitatives médicales [22], le Critical Appraisal Skills Programme
(CASP) [23] (Tableau 2).
2.3. Analyse des données
L’analyse débute par une lecture attentive des articles dans
leur intégralité, incluant l’abstract ainsi que le titre [24]. Un
chercheur (JL) extrait les données de l’ensemble des études, et
celles-ci sont également analysées par deux autres chercheurs
(ARL et MS), et discutées en réunion. L’analyse thématique
permet de dégager des catégories issues des thèmes de premier
ordre. Ensuite, l’exercice de comparaison des thèmes consiste
à mettre en perspective les thèmes d’une étude avec les thèmes
d’une autre étude afin de vérifier que chaque catégorie recoupe
les différents thèmes des différentes études. Le travail de synthèse aboutit à la proposition d’une description cohérente des
perceptions du suicide autour des principales catégories, ou
thèmes transversaux (Étape 5). L’ultime étape est la rédaction
de la synthèse (Étape 6).
Le résultat obtenu n’est donc pas un résumé des différentes
études incluses, mais une interprétation des articles permettant
d’obtenir un plus haut niveau d’interprétation et de générer de
la théorie à partir de plusieurs études [12]. Des réunions de
recherche se déroulent régulièrement afin de discuter des résultats obtenus. La triangulation des sources – la méta-synthèse
en est une par définition – et la triangulation des chercheurs
permet d’assurer un bon niveau de rigueur des résultats
[25].

3.1. Présentation des études
Les 30 études incluses interrogent des adolescents et jeunes
adultes ayant fait des tentatives de suicide à l’aide d’entretiens
semi-structurés, d’entretiens libres, d’analyses de messages
Internet ou de questionnaires. Les études proviennent de
11 pays différents : 14 concerne l’Amérique du Nord et Centrale
(Canada, Nicaragua, États-Unis), 6 l’Europe (Italie, RoyaumeUni), 5 l’Asie (Hong Kong, Iran, Israël, République de Corée) et
3 l’Océanie (Nouvelle-Zélande) et enfin 2 l’Afrique (Afrique du
Sud). Le Tableau 3 détaille les caractéristiques de chaque étude
(Tableau 3).
3.2. Évaluation de la qualité
Cette évaluation donne des résultats globalement bons
(Tableau 2). Les considérations éthiques sont parfois insuffisantes, de même que la description détaillée de la
méthode d’analyse. Ceci est le plus souvent expliqué par
les limites rédactionnelles (nombre de caractères, organisation des chapitres) imposées par les revues et plus adaptées
à la recherche quantitative. Certaines études manquent en
réflexivité.
Aucune étude n’a été exclue par le fait de cette évaluation.
Les principaux auteurs de l’approche méta-ethnographiques
rapportent que les études de moindre qualité tendent à moins
contribuer à la synthèse [9,12,26] qui est enrichie par les résultats des études de meilleure qualité [24]. Il n’y a par ailleurs
pas de consensus sur le rôle des critères de qualité et la façon
dont ils doivent être entendus, en particulier pour les revues
systématiques [12,25,27].
3.3. Analyse thématique
À travers l’analyse des études, nous avons mis en évidence six
grandes thématiques, que nous avons décidé d’organiser autour
de deux axes regroupant 6 thèmes. Le premier axe concerne la
dimension interpersonnelle, les liens établis par les participants
reliant la problématique du suicide et le monde qui les entoure.
Les trois thèmes de cet axe sont le sentiment de différence et
de rejet, le vécu d’incompréhension et la relation à l’autre. Le
deuxième axe concerne la dimension individuelle, interne, les
facteurs internes à l’origine de la problématique suicidaire, et
les réarrangements internes participants au processus de rémission. Cet axe regroupe lui-même trois thèmes que sont, le vécu
de dépressivité, le contrôle de soi et la perception de soi. Un
recueil de verbatim illustrant les thèmes est disponible sur simple
demande auprès des auteurs.
3.3.1. Dimension interpersonnelle du vécu
Il s’agit là de la dimension relationnelle de la problématique
suicidaire, les liens entre l’autre et la pensée suicidaire ou son
évolution.
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Tableau 2
Évaluation de la qualité des études selon le Critical Appraisal Skill Programme (CASP).
Critères

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombres d’études

Les objectifs de la recherche sont-ils clairement indiqués ?
La méthode qualitative est-elle appropriée ?
Le design de la recherche est-il adapté à ses objectifs ?
La stratégie d’inclusion est-elle adaptée aux objectifs de la recherche ?
Le recueil des données permet-il d’aborder les questions de la recherche ?
Les liens entre le chercheur et les participants ont-ils été correctement examinés ?
Les questions éthiques ont-elles été considérées ?
L’analyse est-elle suffisamment rigoureuse ?
Les résultats sont-ils clairement exposés ?
Quelle est la valeur de la recherche ?

3.3.1.1. Le sentiment de différence et de rejet. Nous avons
nommé le premier thème de cet axe le sentiment de différence et de rejet. À travers les propos de nombreux adolescents
suicidants, se dégage en effet le sentiment d’être différent ou différencié des autres, de leurs pairs, de leur famille, d’être exclu
ou rejeté par la société.
C’est tout d’abord le sentiment d’être différent des
autres qui est en jeu : les adolescents se sentent différents
des autres adolescents de leur entourage, ils ne parviennent pas à

Complètement rempli

Partiellement rempli

Non rempli

28
27
26
20
24
18
28
16
18
18

2
3
4
7
5
3
1
10
5
12

0
0
0
3
1
9
1
4
7
0

s’adapter aux structures sociales [28–31]. La pression des pairs
et les attentes normatives deviennent souvent des éléments persécuteurs : l’adolescent ne parvient pas à suivre ces normes, et
renforce le rejet en s’isolant d’avantage de ses pairs [30–34]. Il
peut s’agir de normes religieuses, culturelles, d’idéal de structure familiale, de réussite scolaire, de beauté, de santé ou de
sexualité [31,33,35].
Le rejet ressenti par ces adolescents suicidants s’appuie le
plus souvent sur des éléments de réalité : brimades à l’école,

Tableau 3
Caractéristiques des études.
Article

[54]
[46]
[55]
[45]
[40]
[57]
[36]
[53]
[39]
[37]
[56]
[28]
[50]
[29]
[49]
[41]
[43]
[47]
[32]
[30]
[31]
[51]
[48]
[52]
[42]
[44]
[33]
[34]
[35]
[38]

Année

2012
2008
2011
2002
2003
2009
2006
2007
2011
2000
2005
2006
2006
2003
2010
2006
2011
2012
2011
2006
2011
2014
2003
2007
2012
2005
2007
1997
2012
2010

Pays

Royaume-Uni
Royaume-Uni
Afrique du Sud
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Canada
Canada
Canada
Israël
Canada
Canada
Canada
Canada
Nouvelle-Zélande
Canada
Nicaragua
République de Corée
Royaume-Uni
Iran
USA
Nicaragua
Italie
Canada
Royaume-Uni
Afrique du Sud
Royaume-Uni
Hong Kong
USA
République de Corée
USA

Participants
Nombre

Âge

23
10
10
27
30
16
50
50
10
5
1
50
13
8
10
8
134
36
25
8
12
16
37
174
14
9
13
11
1
27

9–16
18–30
14–17
15–24
16–25
18–25
13–26
21,9
15–19
24–27
20
15–27
17–26
18–25
Ado
15–19
18–28
< 30
14–17
13–18
15–24
17–25
21,8
Ados
13–20
16–25
11–18
13–18
16
11–19

Recueil

Méthode

SSI, Q
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
M
SSI
Q
SSI
FI
SSI
SSI
SSI
SSI
M
SSI
SSI
SSI
SSI
LH
SSI

Grounded Theory
Foucauldian Discourse Analysis
Thematic Analysis
Discourse Analysis
Discourse Analysis
Grounded Theory
Grounded Theory
Grounded Theory
Consensual Qualitative Research
Phenomenology
Grounded Theory
Grounded Theory
Grounded Theory
Grounded Theory
Content Analysis
Grounded Theory & Content Analysis
Qualitative Content Analysis
Grounded Theory
Thematic Analysis
Phenomenology
Grounded Theory
Interpretative Phenomenological Analysis
Phenomenology
Interpretative Phenomenological Analysis
Thematic Analysis
Grounded Theory & Narrative Analysis
Data display
Phenomenology
Life history
Grounded Theory

FI : entretiens libres ; LH : histoire de vie ; M : messages de forum Internet ; Q : questionnaires ; SSI : entretiens semi-structurés.
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« bullying » [33,36–38], mais aussi discrimination plus largement inscrite au sein de la société. Certaines études montrent
ainsi comment le vécu de discrimination des jeunes gays et
lesbiennes s’inscrit dans la constellation psychopathologique
de leur tentative de suicide [29,39]. La réinscription des ressentis dans la norme ferait donc partie intégrante des éléments
thérapeutiques du soin psychothérapeutique selon certains participants [40].
Les participants rapportent également à plusieurs reprise
avoir du mal à trouver leur place au sein d’une famille
souvent déstructurée, en conflit, ou encore éprouver des difficultés à s’inscrire dans la dynamique de l’histoire familiale
[30,37,41,42]. Au contraire, l’acceptation par la famille semble
être un facteur qui influence positivement la rémission de l’état
suicidaire lors des prises en charges [29,33].
La peur d’être jugé par les autres du fait de ses différences,
de leur incapacité à adopter les valeurs communes au groupe,
amplifie le sentiment de solitude et l’isolement réel de ces adolescents [28,30,41–44].
3.3.1.2. Le vécu d’incompréhension. Le second thème appartenant à la dimension interpersonnelle est celui du vécu
d’incompréhension. Une des plaintes récurrentes des adolescents suicidant est le sentiment de ne pas être écouté, entendu,
compris de leur entourage.
L’écoute est un élément central de la demande des adolescents : elle manque le plus souvent au sein de la famille
[28,33,41,44] et est associée au vécu de rejet par le groupe
des pairs [30,37,42]. L’impression de ne pas être entendu participe à la dynamique du geste suicidaire [44]. Au contraire,
le sentiment d’être enfin entendu, écouté, est mis en avant
par les adolescents comme levier thérapeutique. Il s’agit d’être
entendu par les parents et l’entourage [28,33,39,45], ou encore
l’écoute empathique du thérapeute ou de l’équipe soignante
[39,46–48].
L’écoute recouvre souvent le concept de compréhension : les
adolescents souhaitent se sentir à la fois entendus et compris par
leurs proches [29,45,46], mais également par les soignants qui
s’occupent d’eux [47–49]. Écoute empathique, compréhension
participent à l’aide que procure l’entourage pour affronter les
vécus internes douloureux [45].
Se sentir supporté par son entourage est ainsi un élément
essentiel du processus de rémission [28,33,46,50–52]. Il peut
s’agir d’un proche, d’un parent, d’un pair [33,46,50], mais aussi
d’un groupe culturel ou religieux [28,29]. L’inscription dans une
communauté est ainsi décrite dans des contextes très divers :
communauté religieuse [43], communauté construite autour
de forums Internet d’entraide [46,49,52], communauté L/B/Gfriendly [29,39]. Celle-ci permet le partage de l’expérience, et
ainsi diminue le sentiment d’aliénation [29,34,49], ou encore
la validation de l’expérience vécue par le groupe [44,52]. Le
soutien peut enfin être trouvé dans le cadre d’un espace thérapeutique [47,48,52,53].
3.3.1.3. La relation à l’autre. Le dernier thème de l’axe interpersonnel implique l’autre dans sa dimension relationnelle,
l’effet de la distance relationnelle, du conflit et des ruptures.
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Nous l’avons nommé la relation à l’autre. L’autre, qu’il soit
le parent, le proche, le pair, apparaît central dans les discours
des adolescents, et dans la dynamique de la tentative de suicide
[41,45,48,54].
L’autre est d’abord central dans les déclencheurs du geste suicidaire : rupture, conflit, séparation, perte, absence, sont autant
d’éléments mis en avant par les adolescents pour expliquer la
temporalité du passage à l’acte [30–32,35,37–39,41–43,55].
Mais la place de l’autre est aussi centrale dans une temporalité
beaucoup plus vaste. Les séparations [32,35,38], les dysharmonies et les conflits chroniques [30–33,35,37–39,41–43,55,56],
les difficultés relationnelles [36,37], ou le sentiment d’insécurité
[56] ou de « déconnexion émotionnelle » [36,56], les pertes
[41,42], le souhait de se venger [51] sont autant d’éléments mis
en avant par les adolescents pour expliquer la psychopathologie
de l’apparition de leurs idéations suicidaires.
Le processus thérapeutique, lorsqu’il est vécu comme
efficace, met en jeu le plus souvent un rapprochement
de l’adolescent et de ses proches, une reconnexion, une
amélioration des relations [28,31,33,38,45,47,50,51,53]. La
communication devient plus fluide, plus efficace [41,54]. Mais
parfois également, le processus de rémission s’effectue dans une
certaine prise de distance physique ou psychique, une autonomisation de l’adolescent [35,44,45].
3.3.2. Dimension individuelle, interne, du vécu
Il s’agit là des dimensions individuelles, personnelles, de
la problématique suicidaire, comment les processus internes
entrent en jeu dans la pensée et le comportement suicidaire,
leurs apparitions, leurs évolutions.
3.3.2.1. Le vécu de dépressivité. Le premier thème de la dimension individuelle regroupe les vécus de tristesse et de souffrance
morale rapportés par les adolescents. Il s’agit du vécu de dépressivité.
La plupart des participants lorsqu’ils décrivent l’expérience
suicidaire, évoquent des ressentis assimilables à certains
symptômes du spectre dépressif. Il peut s’agir d’une tristesse [32,36,37], d’une peine [32], d’une douleur morale
[28,32,43,51], d’un désespoir [28,32,51], d’un détachement
défensif [36,51]. La confiance en soi est affectée [53]. La colère,
l’irritabilité, font partie des éléments qu’on peut rapporter à la
dépressivité [28,32,36,37]. Certains participants nomment leur
vécu « dépression », le plus souvent lorsqu’un diagnostic a été
porté par une équipe de soins [30,37,38,40,42,50].
L’idée d’échec est au centre de cette dépressivité [40,51].
L’estime de soi est très largement altérée [28,51]. L’impression
d’être inutile [32,33,37,41,43], incompétent [28], sans valeur
[32,37,43], domine le tableau d’expérience. Les participants
évoquent même parfois le dégoût de soi [56].
Les expériences de rémissions sont décrites comme la réapparition de pensées positives [45,50]. L’estime de soi et la confiance
en soi s’améliorent également [29,34,53].
3.3.2.2. Le contrôle de soi. Le deuxième thème de cet axe se
situe autour des dynamiques de contrôle de soi, de coping,
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d’insight, de compréhension de soi et de mobilisation identitaire.
Nous l’avons nommé le contrôle de soi.
Lorsque les adolescents décrivent l’expérience suicidaire,
ils sont nombreux à évoquer l’existence de conflits internes,
souvent en lien avec les attentes normatives sociales ou familiales, et les processus de maturation physiques et psychiques de
l’adolescence [55]. Les participants évoquent alors le sentiment
de perdre le contrôle sur leur existence [28,36,37,44,51]. Ils ont
l’impression de ne plus prendre part aux décisions les concernant, de ne plus pouvoir influer sur le cours de leur vie [36]. La
vie devient sans espoir et perd son sens [37]. Les pensées et ressentis semblent imposés, et penser au suicide devient une façon
d’échapper à ces ressentis qu’ils ne considèrent pas leurs [28,51].
La perte de contrôle est souvent associée à l’impossibilité
à faire face aux problèmes, aux doutes, aux peurs
[31,37,38,40,56,57]. Les traumatismes liés aux pertes peuvent
sembler ainsi des montagnes infranchissable [40]. Les émotions envahissantes font alors perdre pied [38,48,56]. Les
toxiques peuvent parfois devenir une façon de répondre à cette
impossibilité [31]. La mort peut également devenir séduisante,
confortable : l’adolescent construit parfois son identité autour
du suicide [57].
La description des dynamiques de rémissions évoquent
l’importance de faire face, initialement, aux émotions les plus
douloureuses [50]. Arriver à maîtriser ses émotions est une étape
importante de la rémission [38]. Les soins psychiques semblent
occuper une place centrale dans cette prise de contrôle [34,40],
mais ils ne sont pas l’unique levier utilisé par l’adolescent : les
communautés en ligne [46], l’écriture, les proches [29], la construction de projets [43] sont autant de solutions trouvées par les
adolescents.
Les adolescents qui n’arrivent pas à affronter leurs ressentis décrivent également l’impression de ne plus se comprendre
[36,40], et c’est bien la redécouverte de soi qui est décrite
lors des processus de rémission [38,48,50,53,57]. Il s’agit
d’un « réapprentissage » [57], d’un changement de point de
vue [53], d’une compréhension de soi [48]. Les adolescents
cherchent à donner un nouveau sens à leur existence et à leurs
comportements suicidaires [38,47,50,56], à imaginer un futur
positif [50]. La notion d’insight est aussi abordée par certains
adolescents, pour illustrer comment la compréhension de leur
souffrance peut permettre de dessiner le chemin de la rémission
[38].
Un élément important de cette phase semble être les capacités d’expression et d’élaboration de la souffrance [48,52,56].
Cette élaboration lorsqu’elle est possible permet la remise en
marche de la construction identitaire en jeu à l’adolescence
[39,53,56,57].

3.3.2.3. La perception de soi. Le dernier thème est un thème
transversal aux deux axes, puisqu’il considère l’image que les
adolescents pensent renvoyer d’eux-mêmes, les comportements
qui y sont associés. Nous l’avons appelé la perception de soi.
La dépressivité et les préoccupations individuelles retentissent sur la façon dont les adolescents se perçoivent et
perçoivent leur environnement. Au sein des données, on peut

identifier trois manières de réagir : la honte, la culpabilité, et la
colère.
La honte est ainsi présente dans certains discours
d’adolescents [28,31,32,35,38–41,43,45,47]. Il peut s’agir de la
honte de ne pas faire face [28,31,38,41,47], ou bien la stigmatisation liée à la maladie et au soin mental [38,45]. Mais il peut
s’agir de tout autre chose à l’origine même de la dynamique
suicidaire, par exemple la réussite scolaire [32,43], familiale
[31,32,35] ou encore la sexualité [32,39]. La honte est souvent
liée au concept de norme sociale, et d’anormalité, et elle est
donc le plus souvent liée au contexte culturel [31,32,38,41,43]
ou au groupe d’appartenance [39]. Les adolescents parlent alors
de stigma [32,35,40].
La culpabilité est le sentiment porté par les adolescents d’être
à l’origine de la souffrance qu’ils ressentent. La culpabilité est
souvent associée à la dépressivité et à la honte [28,31,38,41,56].
Les responsabilités endossées sont variées, et l’échec devient le
plus souvent culpabilisant lorsqu’il n’est pas admis par la norme
sociale [31,38,41].
Enfin, la colère [28,32,36,37] peut être telle que le suicide
devient une réponse possible [37]. La colère contre les autres
est ainsi parfois une motivation pour l’auto-destructivité.
4. Discussion
Cette méta-synthèse d’articles qualitatifs interrogeant les
jeunes suicidants nous a permis de mettre en évidence six
principaux thèmes qui s’organisent autour des deux axes de
l’expérience individuelle et de l’expérience interpersonnelle.
Les jeunes associent fortement le vécu du suicide à celui de
la relation autre, et les thèmes de la différence, de l’isolement,
de l’incompréhension sont récurrents et présents dans la totalité des études. Les adolescents décrivent le plus souvent un
vécu négatif de la relation, un sentiment de solitude extrême. Le
suicide et la mort sont alors parfois vécus comme une identité, ou encore identifiée, personnifiée, comme une « amie ».
Le sentiment d’absence d’écoute et de compréhension, qu’il
repose sur des éléments de réalité (histoire de vie difficile,
abandon, pertes), ou sur des troubles psychiques (épisode
dépressif, trouble de personnalité, psychose), est au cœur de
l’expérience suicidaire. Et c’est l’écoute, plus encore l’écoute
empathique, la présence continue d’un autre bienveillant qui
apparaît aux jeunes l’élément le plus important au processus
thérapeutique.
Le vécu d’isolement, de différence et de rejet est bien connu
des professionnels et pris en compte depuis de nombreuses
années [6,58]. Les récits des soignants interrogés dans les études
qualitatives sur le sujet sont centrés sur la valeur communicative du suicide de l’adolescent [59] et sur l’intérêt du travail
avec les familles [60]. Pourtant peu d’études qualitatives interrogent le vécu des familles d’adolescents suicidants [61–64],
et les parents y décrivent après la tentative de suicide un vécu
de souffrance et d’isolement qui paraît en miroir de celui des
adolescents durant la période suicidaire [62]. On peut faire
l’hypothèse d’un partage nécessaire de la souffrance qui permettrait la rémission. Plus encore que d’une écoute empathique,
les adolescents pourraient attendre de l’autre un certain degré
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de compassion, au sens étymologique de « partage de la souffrance ». La compassion sous-entend un certain degré de fusion
dans laquelle les adolescents pourraient (re)trouver un lien et une
proximité qui leur est indispensable, et qu’ils décrivent au cours
du processus thérapeutique. Ceci est à rapprocher du constat
de liens importants entre trouble de personnalité limite et suicide [65]. Le partage du vécu de dépressivité, de solitude, et
de culpabilité pourrait faire partie du processus thérapeutique
permettant à l’adolescent, en s’appuyant sur une équipe soignante, de s’autoriser à aller mieux. Le travail avec les familles
devrait donc d’avantage tenir compte des questions de fusion
et de séparation, que l’adolescent rejouerait dans le passage
à l’acte suicidaire. Ceci pose la question de l’hospitalisation,
remise en question au niveau international [66]. Celle-ci impose
une rupture, une séparation, qui est souvent nécessaire, mais
qui peut parfois majorer le sentiment d’isolement et de solitude. Le travail sur le lien, sur la fluidité des relations et des
séparations, à un niveau d’avantage systémique, doit se faire
en complément des prises en charges individuelles qui ont pour
objet les capacités individuelles [65] et les facteurs de risques
externes.
L’expérience individuelle est à la fois intime, personnelle,
particulière, universelle dans ses processus psychiques, et codée
par la culture [67]. Les résultats montrent ainsi, à travers les
récits particuliers des adolescents, des thèmes communs autour
du vécu de dépressivité et de perte de contrôle de soi. Mais la
manière dont chacun réagit à ces dynamiques psychiques semble
ainsi fortement liée à l’environnement social et culturel. Les
réactions de honte, de culpabilité ou de colère, n’apparaissent
pas à la même fréquence en fonction du lieu et de la population incluse dans les études. Sans pouvoir, à partir de ces
études qualitatives, parler de fréquence d’apparition, on peut
mettre en évidence certaines tendances. En effet, la notion
de culpabilité par exemple est largement développée dans les
études se déroulant au Nicaragua et dans la population latinoaméricaine des États-Unis. La honte est également présente dans
les études au Nicaragua, en Nouvelle-Zélande et dans les études
occidentales interrogeant les minorités sexuelles. Le stigma
est une notion uniquement retrouvée dans l’étude coréenne et
dans l’étude de Nouvelle-Zélande. Au contraire, la dépressivité et la colère sont beaucoup plus présentes dans les études
occidentales. L’environnement culturel et les interdits sociétaux pourraient ainsi jouer un rôle central dans la façon dont
les adolescents donnent du sens aux idées suicidaires [68–72].
La médiatisation du suicide en Occident depuis de nombreuses
années, notamment par les campagnes de prévention, a rendu
possible l’expression de la souffrance et des idées suicidaires.
Celles-ci sont moins associées à la honte et la culpabilité que
dans d’autres aires culturelles [72,73]. Certaines pistes sociales
et culturelles apparaissent importantes à prendre en compte
dans les recherches, notamment la place des croyances religieuses à la fois protectrices contre le passage à l’acte suicidaire,
mais qui facilitent également dans certains contexte le geste
[41,43,70,71,73]. Le rapport de l’OMS 2014 sur la prévention
du suicide (p. 37) propose d’améliorer la cohésion sociale [74], il
apparaît important que cette cohésion s’apprécie dans le contexte
culturel local.
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5. Conclusion
Cette méta-synthèse de 30 articles qualitatifs a permis la
synthèse du vécu de plus de 800 adolescents et jeunes adultes
présentant une problématique suicidaire. Les résultats permettent de penser en profondeur le vécu du suicide de manière
beaucoup plus transversale. L’expérience du suicide est intimement liée au vécu de la relation à l’autre, et cette relation est au
cœur du processus thérapeutique. Les prises en charges doivent
d’avantage prendre en compte cette dimension du lien et de la
nécessité de travailler avec l’entourage du jeune. Les recherches
sur le sujet gagneraient à mieux prendre en compte les interactions entre les éléments socioculturels et l’expression de la
souffrance conduisant au suicide.
Annexe A. Matériel complémentaire
Le matériel complémentaire (Tableau) accompagnant la
version en ligne de cet article est disponible sur http://
www.sciencedirect.com et doi:10.1016/j.neurenf.2015.03.002.
Déclaration d’intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en
relation avec cet article.
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