
Renseignements à jour concernant l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les taux de suicide dans le monde : 
 https://f1000research.com/articles/9-1097
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Quelles leçons avons-nous tirées de pandémies antérieures?
Grippe russe : hausse des suicides de 25 %² en Angleterre et au pays de Galles
Grippe espagnole :  faible corrélation positive entre les taux de suicide et de mortalité

associés à la grippe aux États-Unis³
SRAS : hausse manifeste des suicides chez les femmes de 65 et plus⁴

Quels sont les facteurs de risque?
Après la crise du SRAS, Yip et al.⁵ ont dégagé les facteurs de risque suivants :

a. Détachement et isolement
b. Crainte d’être atteint de la maladie

Les facteurs suivants peuvent aussi augmenter le risque de suicide durant la pandémie de 
COVID-19 :

a. Insécurité financière
b.Pessimisme (fatigue pandémique)

Surveillez votre bien-être
a. Limitez votre exposition à Internet, aux médias sociaux et à l’actualité (si elle vous

angoisse).
b. Surveillez votre santé mentale pour reconnaître les signes précurseurs : troubles du

sommeil, changements d’appétit, irritabilité accrue ou perte d’intérêt pour vos activités.
c. Éliminez l’accès aux moyens de suicide :

i. Jetez vos médicaments non utilisés.
ii. Verrouillez vos médicaments actuels.
iii. Entreposez vos armes à feu adéquatement.

Soyez créatif pour écarter la solitude
a. Communiquez régulièrement avec vos amis et votre famille par appel vidéo.

Essayez de partager un repas ou de faire un jeu ensemble dans Zoom.
b. Cherchez des activités communautaires virtuelles, p. ex. concert ou club de lecture.
c. Essayez un nouveau loisir.

Si vous avez besoin d’aide?
a. Accédez à des services gratuits de soutien virtuel, p.ex. Espace mieux-être Canada (ca.portal.gc).
b. Communiquez avec un service de crise (tel. 1-833-456-4566 ou texto 45645).
c. Communiquez avec votre professionnel de la santé.
d. Pour de l’aide immédiate, appelez le 911 ou allez à l’Urgence la plus proche.
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Pour en savoir plus :  https://discoversociety.org/2020/11/04/on-the-relationship-between-pandemics-and-suicide/
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