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Le suicide, l'affaire de tous

Editions L'Homme
• Commentaire : Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans
( après les accidents de circulations).
L'incident du suicide est très élevée : 16,50 suicides pour 100 000 habitants en
France. La France se situe dans le groupe des pays européens à taix élevés de
suicide.
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Accroche :
Une nouvelle vision du suicide qui donne espoir à ceux qui ont des idées suicidaires et à leurs proches.
Le livre :
Comment aborder la question du suicide avec un membre de notre famille ou de notre entourage qui semble
à risque? Doit-on lui cacher notre inquiétude ou, au contraire, lui poser des questions précises? Comment
le faire sans aggraver la situation?
Médecin psychiatre, Suzanne Lamarre nous livre dans ces pages une nouvelle vision de la problématique
du suicide. Elle fait la preuve qu'il ne faut plus se limiter à traiter les comportements suicidaires comme
les symptômes d'une maladie mentale, mais comme un moment clé pour réorganiser la vie avec les autres.
Une réflexion essentielle destinée à susciter de nombreuses discussions sur l'approche aux suicidaires
et la stigmatisation des troubles mentaux.
Auteur(s) :
Suzanne Lamarre travaille dans les urgences psychiatriques depuis plus de 30 ans. La prévention du
suicide et l'accompagnement de personnes suicidaires font partie de son quotidien.
Arguments prépondérants :
• Trente-quatre récits de cas réels qui ponctuent et illustrent la réflexion
• Des exemples concrets, des conseils aux proches de personnes suicidaires : quoi faire à la première
menace, pendant la crise suicidaire, etc.
• Un portrait instructif du suicide en chiffres, dans différentes sociétés, avec les proportions hommes/
femmes
• Un ouvrage réellement utile pour les personnes touchées directement ou indirectement par le
suicide
• Une réflexion qui suscitera de nombreuses discussions dans nos sociétés occidentales.
Public visé :
• Grand public intéressé par les faits de sociétés
• Personnes suicidaires et leurs proches
• Personnel soignant des suicidaires et aidant naturels

Date Impression: 23/07/14

