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Introduction

Le geste suicidaire est une question grave et constitue encore aujourd’hui 
une énigme redoutable pour les cliniciens. Pour un scientifique, réflé-
chir au geste suicidaire, c’est réfléchir aux mécanismes d’effondrement 
de l’énergie employée à vivre. La plupart des patients suicidaires que 
nous rencontrons ne tolèrent plus l’univers. Ils sont troublés par des 
sensations corporelles ou des tensions psychologiques si intenses qu’ils 
abandonnent l’appétence qu’ils avaient déployée envers les êtres et 
les choses. Ils n’ont plus la force de se mesurer au monde car celui-ci 
est désenchanté et profondément infiltré par un inconfort existentiel 
insoutenable. Une envie pernicieuse gonfle alors, lentement ou brus-
quement : la nécessité absolue de modifier sa vie et son sentiment de 
soi. L’idée du suicide commence ici, quand l’être entier se tourne vers 
l’apaisement des errances sombres de son âme.

Lorsqu’on observe un jeune enfant en bonne santé, on ne peut que 
s’émerveiller de la curiosité qu’il développe envers le monde. La vie 
apparaît évidente et entretenue par un rapport immédiat aux choses. 
L’existence même est assurée d’une « confiance originelle » (Ringel et 
Mouseler, 2005) et s’avère être une agréable surprise. On souhaite à 
cet enfant qu’il dispose d’un équipement de base : le déploiement des 
capacités d’amour, une considération plaisante de soi, une certaine 
harmonie dans ses relations interpersonnelles, des compétences suffi-
santes pour réaliser ses buts. Plusieurs auteurs diraient que le dialogue 
avec l’environnement s’effectue via des allers-retours tonico-émotion-
nels qui confèrent une énergie, une vitalité aux interactions d’humain 
à humain ou entre les humains et les objets (Gibello, 2004  ; Latour, 
2009  ; Vandevoorde, 2011). Chez les suicidants, au paroxysme de la 
crise, les projections cinétiques sont étouffées et réduites à néant par 
la recherche du sommeil profond, de la béatitude, d’une représenta-
tion parfois immobile de soi, à l’image d’un état de Nirvana. Tout se 
passe comme s’ils voulaient transformer leur rythme intérieur ou celui 
du monde qui les entoure. Le passage à l’acte suicidaire (PAS) semble 
résulter d’une fracture dans l’éprouvé du soi. Mais ce n’est pas tout. 
Autour, l’appréhension du monde par les émotions semble excessive, 
les cognitions sont colorées de pessimisme, la vie fantasmatique est 
infiltrée par des idées noires, l’état de conscience semble perturbé. Ces 
diverses composantes forment une intrigante et redoutable alchimie 
psychopathologique.
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2 Psychopathologie du suicide

Aussi, qu’il aboutisse dramatiquement au décès du sujet ou le blesse 
gravement, le geste suicidaire reste une équation complexe. Ses consé-
quences désastreuses pour le patient, le malheur qu’il peut causer à une 
famille, le désarroi dans lequel il plonge les équipes hospitalières en 
font un enjeu crucial en matière de santé mentale. On ne peut que 
se réjouir de l’intérêt que porte la recherche à son sujet : sur une base 
de données telle que Pyschinfo, par exemple, le mot « suicide » ouvre 
près de 30 000 références bibliographiques. Et pourtant, quatre raisons 
confèrent encore au geste suicidaire un statut d’objet clinique insaisis-
sable et complexe :

Un objet d’étude mal défini

Le suicide (ou la tentative de suicide) n’a pas de cadre nosographique 
clair. Si bien des essais sont actuellement proposés pour délimiter le 
phénomène de « crise suicidaire », fondée sur l’observation de l’évolu-
tion des symptômes pré-passage à l’acte, la présentation d’un portrait 
clinique précis sur les items pré-suicidaires reste soumise à débat. De 
même, certains patients démentent une progression dans la naissance 
de la problématique suicidaire et soulignent davantage la soudaineté 
incompréhensible de leur acte. Il n’y a pas non plus de pathologie spé-
cifique dans laquelle pourrait s’insérer et se comprendre le PAS.

Un phénomène extrêmement fluctuant et dynamique

Une deuxième difficulté, et non des moindres, provient du caractère 
extrêmement dynamique du geste suicidaire. Par définition, la crise 
suicidaire est un phénomène fluctuant, qui rompt le cours de l’exis-
tence d’un individu en surgissant et puis, en se résorbant. De nombreux 
chercheurs ont souhaité prédire l’occurrence du geste. Mais on accuse 
ici un échec véritable, et ce, malgré l’utilisation de méthodologies tout 
à fait modernes et sérieuses. Qu’est-ce qu’une science qui ne pourrait 
établir l’évolution d’un phénomène et donc sa causalité ? C’est la base 
épistémologique même de l’appréhension du PAS qui fait ici l’objet de 
nos méditations. Il est remarquable de constater que l’intuition des 
cliniciens de terrain reste probablement à ce jour le meilleur outil de 
prophylaxie, bien qu’il soit aussi mystérieux qu’efficace. On a peut-être 
ainsi beaucoup trop considéré le PAS comme le résultat d’un certain 
nombre de facteurs de risque, oubliant parfois l’expérience même du 
patient (ses gestes, ses émotions, ses pensées…). À l’image des nouvelles 
conceptions scientifiques sur l’ordre de la matière (théorie des systèmes 
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complexes), le geste suicidaire nous invite à réfléchir sur le dynamisme 
et l’évolution des variables (Vandevoorde, 2010a).

La multiplication des modèles théoriques

Corrélés à ces visions épistémologiques, de nombreux modèles théo-
riques ont été suggérés. Mais focalisées sur des domaines particuliers du 
sujet (les pulsions, les cognitions, l’état biologique…), les connaissances 
n’ont pas suffisamment dialogué pour comprendre les interactions qui 
s’effectuent entre toutes ces sphères cliniques. Or il apparaît délicat de 
se résoudre à manier mentalement ces différents modèles comme s’ils 
se développaient côte à côte sans jamais se rencontrer. À l’instar de tout 
comportement, le geste suicidaire est une opération mentale qui traite 
un ensemble de processus psychologiques très vaste incluant l’expé-
rience existentielle même du sujet vivant. Le chercheur doit analyser 
la toile sur laquelle se greffent tous les phénomènes mentaux qui vont 
permettre le déclenchement du geste. À ce titre, l’espoir d’une avancée 
dans ce domaine d’étude pourrait surgir de la déclinaison de tous les 
paramètres présents au moment de la tentative de suicide.

Une psychopathologie mystérieuse

Enfin, le dernier obstacle réside dans les propos mêmes des patients. On 
ne peut s’empêcher de s’interroger devant leur caractère occasionnel-
lement fort énigmatique : « C’est quelque chose d’inexplicable qui va 
parler à votre place et qui vous attire vers le couteau », « Je ne sais pas 
pourquoi j’ai fait ça », « C’était pas moi, c’était automatique », « J’étais 
pris dans une sorte de destinée », « un processus inéluctable », etc. Ces 
phrases sont récurrentes lorsque l’on côtoie des suicidants et, à vrai 
dire, elles nous ont plusieurs fois laissé perplexe. On pense à des phé-
nomènes dissociatifs, à l’émergence impétueuse des pulsions, à des fou-
gues motrices. Mais tout de même, ne sommes-nous pas là en présence 
de phénomènes bien curieux, aux confins périlleux de la liberté, du 
sentiment de soi et de la maîtrise de sa vie ?

L’ouvrage que nous proposons aujourd’hui consiste à faire le point 
sur les savoirs que la recherche scientifique a accumulés en matière de 
psychologie du suicide. À travers cette synthèse1, nous espérons rassem-
bler sur un même support les observations cliniques et les théories afin 

1. Je tiens à remercier la professeure Anne Andronikof pour le soutien qu’elle a apporté à ce 
travail.
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4 Psychopathologie du suicide

d’éviter leur éparpillement. Présentés à la suite et sans cloisonnement 
épistémologique, les différents modèles du suicide et de la tentative de 
suicide constituent ainsi un réservoir de connaissances extrêmement 
fécond pour la prévention et le traitement du geste suicidaire. D’après 
notre expérience, la plupart des patients suicidaires ne s’interrogent pas 
vraiment sur la mort. Ils se demandent comment exister. Et c’est bien à 
cette question qu’est dédié ce livre : à la quête de ces femmes et de ces 
hommes qui cherchent la quiétude et un sentiment de soi enfin coloré 
par la douceur de vivre.
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