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Résumé
Le suicide est un grave problème de santé publique dans les pays industrialisés. Il s’agit de la
deuxième principale cause de décès au sein du groupe démographique qui compose la majorité des
organisations militaires, à savoir les hommes jeunes et d’âge moyen. Il s’agit donc d’un important facteur
de mortalité prématurée dans les forces armées. Les taux de suicide ont tendance à être un peu plus
bas chez les militaires par rapport à l’ensemble de la population : dans les Forces canadiennes (FC), le
taux de suicide des hommes appartenant à la Force régulière1 (F. rég) est inférieur d’environ 20 p. 100
par rapport à ceux de l’ensemble de la population du même âge. Les personnes qui souffrent de graves
troubles mentaux présentant les risques de suicide les plus importants2, ou qui les développent, sont
exclues des forces armées. Il n’est donc guère surprenant que ce taux soit moins élevé. Néanmoins, le
suicide demeure une importante menace pour la santé publique dans les forces armées. C’est pour cette
raison que les organisations militaires doivent s’intéresser activement à sa prévention.
L’intérêt public pour les suicides au sein des forces armées s’est particulièrement accru au cours
des deux dernières années, alors que les taux de suicide au sein de l’US Army et du Marine Corps
ont connu une augmentation. D’autres forces militaires devant faire face à des demandes
extraordinaires dans le cadre de conflits en Asie du Sud-Ouest craignent de connaître à leur tour de
telles augmentations. Dans les FC, cependant, le taux de suicide est demeuré stable depuis le début
de la mission en Afghanistan, et les missions précédentes ne semblent pas être associées à une forte
augmentation du risque de suicide. Toutefois, le public, les députés et les chefs militaires s’informent
souvent au sujet des mesures prises par les FC en ce qui concerne la prévention du suicide.
Outre l’intérêt public, le suicide au sein des forces armées a une signification particulière. Les problèmes
de santé mentale sont d’importants précurseurs du suicide et certains types de tâches militaires
(notamment l’exposition à des facteurs de stress d’ordre opérationnel, tels que le combat) peuvent
provoquer des problèmes de santé mentale. Plus important encore, les organisations militaires exercent
un contrôle sur une gamme de cibles éventuelles en matière de prévention du suicide bien plus vaste que
les employeurs civils. Par exemple, en général, les forces armées prodiguent elles-mêmes leurs soins de
santé mentale, ces soins constituant un outil central de la prévention du suicide.
C’est dans ce contexte que le Médecin chef des Services de santé des FC (Méd C FC) a convoqué le
Comité d’experts des FC sur la prévention du suicide en septembre 2009. Pendant deux jours, des
spécialistes, membres des FC ou non, ont examiné et évalué les activités de prévention du suicide au
sein des FC.
Objectifs relatifs à la prévention du suicide au sein des CF : Le Comité d’experts a commencé par examiner
un modèle familier d’objectifs relatifs à la prévention du suicide chez les civils. Ce modèle comprenait
les éléments suivants, notamment :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Le Comité d’experts a ensuite élargi ce modèle en ajoutant des objectifs de prévention dans les
organisations militaires, notamment :

1

2

programmes d’éducation et de sensibilisation;
dépistage et évaluation;
pharmacothérapie;
psychothérapie;
surveillance des personnes ayant tenté de se suicider et des patients à risque élevé;
restriction de l’accès aux moyens de se donner la mort
mobilisation des médias (encourager le signalement responsable des suicides).

2

Le nombre de suicides chez les femmes au sein des FC est tellement peu élevé qu’il ne serait pas pertinent de calculer son taux et de
produire des rapports à ce sujet.
À savoir, les personnes souffrant du trouble bipolaire (maniacodépressives) et de psychoses telles que la schizophrénie.
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H. interventions d’ordre organisationnel visant à réduire le stress et ses conséquences au travail
(formation de la direction, politique, programmes, etc.);
I. dépistage, entraînement à la résilience et modification des principaux facteurs de risque;
J. interventions visant à surmonter les obstacles en matière de soins de santé mentale;
K. efforts systématiques visant à améliorer la qualité des soins de santé mentale.
Figure 1
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Le Comité d’experts a reconnu que la recherche au sujet de la prévention du suicide présentait de
redoutables défis du point de vue méthodologique. Il est pratiquement impossible de réaliser des études
sans aucun parti pris et les personnes qui ont tendance à douter au départ trouveront des limites dans
chaque étude. Le Comité d’experts s’est attaqué à ce défi en essayant de se concentrer sur la force de la
documentation dans son ensemble plutôt que sur les limites ressortant d’études précises.3
Le Comité d’experts a également pris la position inhabituelle d’appuyer des activités telles que des
initiatives en matière de prévention du suicide, malgré l’absence de preuves concrètes indiquant
que ces initiatives limitaient le suicide. Cependant, cela n’a été fait que lorsqu’il existait un fort lien
plausible avec la prévention du suicide4, lorsque l’intervention offrait d’autres avantages évidents pour
l’organisation et que le niveau de danger potentiel de l’initiative en question semblait faible.
Les conclusions et les recommandations5 principales du Comité d’experts pour chacun des objectifs
sont celles ci-après énoncées.

3

4

5

Par exemple, chaque étude portant sur l’efficacité de la restriction de l’accès aux moyens de se donner la mort comporte un certain parti
pris qu’il est impossible de contrôler. Cependant, la documentation dans son ensemble indique invariablement que la restriction de l’accès à
ces moyens permettrait de limiter les risques de suicide.
Par exemple, le Comité d’experts a tenté de trouver des preuves qui démontrent que l’intervention réduit de façon importante un des
médiateurs de suicide, tel que la dépression.
Un résumé de toutes les recommandations est présenté à l’ANNEXE A.
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A. Programmes d’éducation et de sensibilisation : Lorsque l’on parle de prévention du suicide, la plupart
des gens pensent à la formation sur la sensibilisation au suicide. Même si rien ne prouve qu’ils
donnent des résultats en tant qu’intervention isolée, les programmes de prévention communautaires à
volets multiples qui ont le plus démontré leur efficacité comportent un volet d’éducation de masse.
Dans le passé, le programme d’éducation des FC sur la santé mentale et le suicide était fragmenté,
ce qui le rendait incohérent. Cependant, les FC ont récemment mis sur pied un Comité consultatif
sur l’éducation à la santé mentale (CCESM). De plus, elles ont agrandi leur Bureau des conférenciers
conjoint pour en faire leur mécanisme d’exécution de prédilection. La vision stratégique vise à ce
que les militaires suivent un programme d’éducation et de formation sur la santé mentale complet et
cohérent au cours de leur carrière et de leur cycle de déploiement. Le Comité d’experts a recommandé
l’utilisation de ces mécanismes afin d’intégrer la formation à la prévention du suicide au reste du
programme d’éducation sur la santé mentale.
B. Dépistage et évaluation : Les FC effectuent déjà un dépistage des pensées suicidaires au cours de
leurs examens médicaux périodiques habituels et de leurs évaluations avant et après le déploiement.
Le Comité d’experts n’a recommandé aucun dépistage supplémentaire des pensées suicidaires. Il a
cependant recommandé aux FC de réfléchir à la mise en place d’un dépistage supplémentaire de la
dépression en soins primaires, puisqu’il a été démontré que cela pouvait aider à améliorer les résultats
obtenus en matière de santé mentale. Le Comité d’experts a recommandé aux FC de suivre les lignes
directrices conventionnelles relatives à l’évaluation des risques de suicide chez les patients présentant
des symptômes de problèmes de santé mentale.
C. Pharmacothérapie : Le Comité a indiqué que les membres de la F rég des FC ont accès en cas de
besoin aux médicaments utilisés en psychiatrie, et ce, sans frais. Cela représente un bien meilleur
accès à ces médicaments que celui de la population canadienne.6 Le Comité d’experts a précisé que
la prépondérance de la preuve indique que les antidépresseurs permettent de réduire les risques de
suicide. Le Comité d’experts a recommandé que les FC suivent les directives conventionnelles à propos
du traitement par médicaments des personnes qui souffrent de troubles mentaux, et particulièrement
des patients suicidaires.
D. Psychothérapie : Les membres de la F rég des FC bénéficient également d’un accès immédiat
à la psychothérapie, et ce, gratuitement. Encore une fois, il s’agit d’un bien meilleur accès à ces
services que celui offert à la population canadienne7. L’augmentation du personnel de santé
mentale des FC permettra rapidement aux membres de la F rég d’accéder à environ deux fois
plus de professionnels de la santé mentale par personne que les citoyens canadiens. L’accès à la
psychothérapie est important étant donné que le traitement optimal des troubles mentaux courants
qui mènent à des comportements suicidaires doit comprendre un peu de psychothérapie soins
fondés sur des données probantes. Le Comité d’experts a recommandé aux FC de suivre les directives
conventionnelles concernant la psychothérapie des personnes souffrant de troubles mentaux. Il a
également recommandé de cibler précisément le suicide à l’aide de psychothérapies fondés sur des
données probantes et a cité les preuves selon lesquelles cette méthode permet de réduire le risque de
comportements suicidaires.
E. Suivi systématique des patients à risque élevé : Le Comité d’experts a obtenu la preuve que les efforts
systématiques visant à garantir le suivi des patients à risque élevé permettent de réduire le risque
de comportements suicidaires. En outre, ces efforts permettent d’obtenir d’autres résultats positifs,
en particulier pour les patients souffrant de dépression à l’étape des soins primaires. Actuellement,

6

4

7

La prise en charge des médicaments utilisés en psychiatrie est inégale selon les régimes provinciaux de soins médicaux au Canada.
De nombreuses personnes possèdent une assurance privée qui prend en charge le remboursement des médicaments, mais ces assurances
imposent souvent des franchises, des coassurances ou des montants limités pris en charge.
La couverture d’assurance concernant la psychothérapie est également inégale pour la plupart des citoyens canadiens.
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chaque clinique des FC dispose de sa propre approche afin de garantir le suivi, mais le Comité
d’experts a recommandé aux FC de réfléchir à la normalisation à l’échelle nationale de ce processus
essentiel. Le Comité d’experts a également recommandé aux FC de penser à mettre en œuvre le
programme RESPECTMil de l’US Army concernant la gestion de la dépression et des troubles de
stress posttraumatique (TSPT) par les soins primaires, puisque l’utilité de cette approche a été
largement démontrée.

F. Restriction de l’accès aux moyens de se donner la mort : Le Comité d’experts a trouvé des preuves
valables qui indiquent que la restriction de l’accès aux moyens de se donner la mort (p. ex., armes
à feu, certains médicaments) peut réduire le risque de suicide. Les possibilités supplémentaires
de réduction des moyens mortels au sein des FC semblent cependant limitées étant donné que les
méthodes utilisées par les militaires pour se suicider proviennent souvent de l’extérieur des FC. Le
Comité d’experts a recommandé aux FC d’améliorer leur système de surveillance épidémiologique du
suicide de manière à recueillir plus de renseignements au sujet des moyens de suicide et à déterminer
les possibilités éventuelles de réduction de ces moyens. Le Comité d’experts a également recommandé
aux FC d’évaluer la réduction des moyens en apportant des modifications à l’emballage et à la
distribution des médicaments souvent utilisés pour se suicider (p. ex., analgésiques en vente libre).
Le Comité d’experts a également insisté sur le fait que la restriction des moyens mortels devrait être
intégrée au plan de gestion de chaque sujet à risque élevé traité en tant que patient externe.
G. Mobilisation des médias : Le Comité d’experts a rassemblé certaines preuves selon lesquelles les
médias qui signalent les suicides peuvent en constituer l’élément déclencheur chez les personnes
enclines au suicide. Pour les FC, le problème vient du fait que les suicides de militaires sont parfois
perçus comme dignes d’être signalés dans les bulletins de nouvelles, plus particulièrement s’ils
semblent être liés à une mission. Le Comité d’experts a recommandé aux FC de tenter d’inciter les
médias à respecter les directives conventionnelles relatives au signalement du suicide dans les médias,
comme celles promulguées par les Centers for Disease Control and Prevention américains.
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Les membres des FC hospitalisés reçoivent des soins psychiatriques par l’intermédiaire des
établissements civils. Les restrictions en matière d’accueil de patients hospitalisés signifient que les
militaires qui présentent un haut risque de suicide8 devront être traités en tant que patients externes.
Les environnements militaires ajoutent à la fois des contraintes (p. ex., réduction du respect de la
vie privée) et des possibilités (p. ex., mobilisation du chef de l’unité) par rapport à ce qui existe
normalement dans la collectivité. Les patients à risque élevé sont parfois gérés au sein de leurs unités
et surveillés par leurs collègues (c’est ce que l’on appelle parfois la « surveillance d’un collègue »). Le
Comité d’experts a conclu que l’intention de cette pratique était bonne, mais qu’elle posait problème,
étant donné le manquement à l’obligation de confidentialité à l’égard du patient concerné. Ainsi, le
Comité d’experts a recommandé aux FC d’élaborer de meilleures pratiques en ce qui concerne la
gestion des patients à risque élevé, en indiquant clairement que la « surveillance d’un collègue »
ne devait être utilisée qu’en dernier recours.

H. Interventions d’ordre organisationnel visant à réduire le stress et ses conséquences au travail (formation de
la direction, politique, programmes, etc.) : Le stress professionnel est un facteur de risque de problèmes
de santé mentale, ainsi qu’un facteur courant du comportement suicidaire. Les FC ont mis en
œuvre une vaste gamme de politiques et de programmes organisationnels visant à réduire le stress
professionnel. La politique liée à la fréquence de déploiement du personnel, la politique de sélection
et de réintégration et le programme de mode alternatif de règlement des conflits en sont quelques
exemples. Une direction efficace réduit le stress professionnel, ce qui peut agir à titre préventif sur
le suicide.

8

Par exemple, les personnes qui sont récemment sorties d’un service où elles étaient hospitalisées pour une grave tentative de suicide.

5
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L’échec des relations intimes constitue un élément déclencheur courant des comportements
suicidaires. Le Comité d’experts a remarqué que les FC avaient élaboré un certain nombre de
politiques et de programmes favorables à la famille, conçus pour renforcer les relations intimes, ce qui
pourrait atténuer les risques de suicide. Étant donné que les superviseurs, ainsi que d’autres personnes
au sein de l’unité, seront vraisemblablement au courant des échecs de relations, le Comité d’experts
a déterminé que cet élément constituait un point d’intervention potentiel en ce qui concerne la
prévention du suicide.
Les mesures disciplinaires ou les problèmes d’ordre juridique constituent un autre facteur courant
des suicides militaires et représentent également un point d’intervention. Le Comité d’experts a
recommandé l’intégration de directives sur la gestion du processus disciplinaire permettant d’atténuer
les risques de suicide à l’instruction de la direction. Le Comité d’experts a également recommandé aux
FC d’évaluer la politique de « transfert » de l’US Air Force (USAF) concernant les militaires qui font
l’objet d’une enquête. Cette politique exige que les militaires soient « transférés »9 à leur direction
immédiatement après une entrevue d’enquête. Les chefs évaluent ensuite la réaction du militaire et
demandent une évaluation ou des soins au besoin.
I. Dépistage, entraînement à la résilience et modification des principaux facteurs de risque : Au moment
du recrutement, les FC effectuent déjà un dépistage des personnes souffrant des maladies mentales
les plus graves, qui apportent avec elles le plus haut risque de suicide. En théorie, un dépistage
supplémentaire serait utile pour détecter les personnes ayant des antécédents de psychopathologie
moins graves, ou celles qui pourraient en présenter les facteurs de risque à l’avenir. Cependant, en
pratique, il est peu fiable.
Les FC intègrent actuellement certaines des approches de l’entraînement à la résilience les plus
prometteuses à leur programme d’éducation sur la santé mentale. Théoriquement, ce type de
formation devrait permettre de réduire les risques de suicide. Cependant, il faudrait apporter la preuve
que d’autres avantages10 peuvent permettre de conserver ces programmes.
Les FC proposent également une réduction dans les faits des principaux facteurs de risque au moyen
de son programme de promotion de la santé « Énergiser les Forces » (ELF). Ces programmes ciblent
les facteurs de risque tels que les troubles liés à la consommation d’alcool, les problèmes relationnels,
le stress psychologique et la colère. On peut penser de façon plausible que ces programmes peuvent
aider à atténuer le risque de suicide par l’intermédiaire de la modification des facteurs de risque.
J. Efforts systématiques visant à surmonter les obstacles en matière de soins de santé mentale : Presque la
totalité des personnes suicidaires souffrent de problèmes de santé mentale, mais plus de la moitié
d’entre elles ne sont pas soignées lorsqu’elles passent à l’acte. Au cours des 5 à 10 dernières années,
les FC ont fait d’importants efforts pour surmonter les obstacles en matière de soins de santé mentale.
En voici quelques exemples :
• renforcement du respect de la vie privée et de la protection de la carrière des militaires ayant
besoin de soins pour des problèmes de santé mentale ou d’abus d’alcool ou d’autres drogues;
• élaboration du Programme de soutien social par les pairs aux victimes de stress
opérationnel (SSVSO);
• augmentation exceptionnelle du nombre de professionnels de la santé mentale au sein des FC;

9

6

10

En anglais, le choix terminologique ambigu de l’USAF est ici malheureux (cette ambiguïté disparaît en français) : « transfert » (« hands	
off ») fait référence au transfert de la responsabilité, dans l’intérêt de la sécurité du militaire, de l’enquêteur à la chaîne de commandement
du militaire concerné, et non à l’approche passive (« handsoff approach ») relative à l’absence d’intervention. Au contraire, il est plutôt
question ici de la participation active de la chaîne de commandement afin d’assurer la sécurité et le bienêtre du militaire.
En particulier, des améliorations du rendement ou du bienêtre par rapport à l’adversité.
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• offre de 10 séances (maximum) de consultation aux membres des FC ou à leur famille par des
professionnels civils;11
• renforcement du dépistage des problèmes de santé mentale au cours des examens médicaux
périodiques habituels et des évaluations courantes avant et après le déploiement.

K. Efforts systématiques visant à améliorer la qualité des soins de santé mentale : Les modèles conventionnels
de prévention du suicide se concentrent sur la recherche de moyens permettant d’identifier
les personnes suicidaires et de les faire soigner, en comptant sur le fait que lorsqu’elles seront
hospitalisées ou qu’elles seront soignées comme patient externe elles recevront le meilleur traitement
possible. Certaines données provenant d’autres milieux indiquent qu’il ne faut pas trop s’avancer :
des études ont démontré à plusieurs reprises que la qualité des soins de santé mentale prodigués est
bien en deçà de ce que les spécialistes considèrent comme des soins optimaux. Les soins reçus par les
victimes de suicide ont tendance à être particulièrement inappropriés.
Le système de santé mentale des FC, bien pourvu en ressources, a éliminé la quasitotalité des
problèmes structurels qui ont des répercussions néfastes sur l’offre de soins de santé mentale dans les
environnements civils. Il devrait donc mieux fonctionner. Toutefois, il manque certaines données de
référence sur la qualité des soins offerts au sein des FC : sans elles, les efforts systématiques visant à
améliorer la qualité des soins sont impossibles. C’est pourquoi la recommandation la plus essentielle
du Comité d’experts est la suivante : les FC devraient prendre des mesures pour renforcer leur
infrastructure appuyant l’amélioration de la qualité des soins de santé mentale.
Chaque suicide offre la possibilité, aussi tragique soit-elle, de tirer des leçons utiles relativement à
la prévention du suicide, tout comme les enquêtes menées après un accident d’avion permettent
d’éviter les accidents ultérieurs. Les politiques actuelles des FC exigent la mise en place d’une
commission d’enquête pour chaque suicide survenu dans les FC, mais le Comité d’experts a conclu
que le processus de la commission d’enquête était un outil peu fiable et inefficace en ce qui concerne
l’assurance de la qualité des services cliniques. Par conséquent, il a recommandé aux FC de mener une
enquête rapide et normalisée sur l’assurance de la qualité des soins de santé après chaque suicide.
Conclusions : Selon la présentation générale ci-dessus, les FC disposent déjà d’un solide programme
de prévention du suicide, en comparaison avec leurs plus proches alliés. Plus particulièrement, ce
programme comprend presque tous les éléments du programme de référence de prévention du
suicide de l’USAF (ANNEXE B), qui a le plus démontré son efficacité. Les FC ont également mis en
œuvre (ou sont sur le point de le faire) pratiquement toutes les stratégies de prévention du suicide
qui figurent le plus souvent dans la documentation scientifique civile. Enfin, leur approche cible des
facteurs supplémentaires qui correspondent de manière plus précise aux organisations militaires.
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Le Comité d’experts a examiné les preuves des résultats de ces initiatives. Il a remarqué que les FC
disposent d’un solide système de surveillance destiné au contrôle des obstacles en matière de soins
de santé mentale en garnison : le sondage périodique sur la santé et le style de vie (SSSV). Le Comité
d’experts soutenu la réalisation d’une évaluation prévue des besoins en matière de santé mentale
à l’intérieur du théâtre afin de déterminer les besoins et les obstacles relatifs aux soins dans des
environnements de déploiement.

Toutefois, le Comité d’experts a relevé certaines possibilités permettant de renforcer le programme
des FC, notamment en ce qui concerne la nécessité d’augmenter leur capacité à améliorer de façon
systématique la qualité des soins de santé mentale qu’elles fournissent. Compte tenu de la solidité
du programme actuel des FC, les recommandations du Comité d’experts offrent des possibilités de
prévention supplémentaires à exploiter, par opposition aux graves lacunes à corriger.

11

L’accès à ces séances est géré par l’intermédiaire du Programme d’aide aux membres des Forces canadiennes (PAMFC).
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Le Comité d’experts a souligné que les dirigeants, les cliniciens et le personnel subalterne devaient
partager la responsabilité en matière de prévention du suicide au sein des FC. Les responsabilités
des dirigeants et des cliniciens sont présentées ci-dessus. Les militaires doivent faire leur possible
pour reconnaître le besoin de soins chez les autres et pour les aider à obtenir ces soins. En outre,
il leur incombe de faire de leur mieux pour reconnaître leur propre besoin de soins, de s’y engager
activement et de suivre le traitement recommandé. Néanmoins, le Comité d’experts a reconnu que
les troubles mentaux privent de manière perverse les patients du discernement, de l’espoir et de la
confiance nécessaires pour accepter de se faire soigner. C’est pourquoi il est possible de concevoir
l’approche des FC de la prévention du suicide comme une tentative de mise en place de conditions
qui favorisent cette acceptation essentielle de soins.
L’intérêt de la prévention du suicide est fort et lié à l’intuition. Aux yeux des amis ou de la famille
en deuil, le suicide de l’être cher semble souvent évitable, en particulier lorsque la victime reçoit
des soins de santé mentale. Dans les faits, cependant, la plupart des suicides ne sont pas évitables :
les vérifications de l’assurance de la qualité dans les environnements de santé mentale suggèrent
que même parmi les personnes qui reçoivent déjà des soins, seul un quart des suicides est considéré
comme évitable.
Le Comité d’experts a relevé plusieurs facteurs qui font du suicide un fait difficile à prévenir, comme
les limites technologiques intrinsèques aux soins de santé mentale, les difficultés à fournir des soins
de santé mentale, la vaste étendue des facteurs qui influencent le comportement suicidaire et les
incertitudes scientifiques majeures concernant les meilleures façons de traiter les troubles mentaux
et de prévenir le suicide. Bien que les traitements de santé mentale soient plus évolués que jamais,
les maladies mentales n’en demeurent pas moins de puissants troubles. Même le clinicien le mieux
équipé ne parviendra jamais à sauver chacun des patients qui en sont atteints.
Ainsi, le Comité d’experts a insisté sur la nécessité d’avoir des attentes raisonnables quant au
programme de prévention du suicide des FC. Bon nombre des interventions les plus efficaces sont
déjà en place. Les améliorations à venir seront donc vraisemblablement modestes. Par conséquent, le
Comité d’experts croit que les avantages connexes du programme de prévention du suicide des FC
(p. ex., l’amélioration de la qualité des soins de santé mentale) feront de l’ombre à ses répercussions
sur les taux de suicide.
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Contexte
Le suicide est un événement rare mais tragique, qui enlève la vie à près de 4 000 citoyens canadiens
chaque année [1]. Il s’agit de l’une des principales causes de décès au sein du groupe démographique
qui compose la majorité du personnel militaire. Le suicide a également des répercussions importantes
sur les années potentielles de vie perdue au sein de cette population [2].

Même en ce qui concerne les patients qui reçoivent des soins de santé mentale, les vérifications des
contrôles de la qualité ont démontré que seuls 20 à 25 p. 100 des suicides étaient considérés comme
évitables. Pourtant, alors qu’une vaste gamme d’interventions et d’avancées technologiques ont permis
de réduire le taux de létalité des accidents de la route [5], un certain nombre d’interventions ont
démontré qu’elles avaient réduit le risque de comportement suicidaire [6]. De nombreuses mesures ont
aussi probablement eu des effets préventifs sur le suicide, mais aucune preuve concrète n’a été apportée.
La prévention du suicide dans les organisations militaires a un sens particulier, surtout de nos jours:
• Les problèmes de santé mentale sont des facteurs prépondérants qui influencent le
comportement suicidaire [6] et certaines activités militaires (notamment le combat armé)
peuvent provoquer des problèmes de santé mentale [7]. Même si les taux de suicide au sein des
populations militaires en service actif sont généralement inférieurs à ceux de l’ensemble de la
population [8-11], les anciens combattants qui ont participé à certains conflits [12;13] (mais pas
à tous [14;15]) semblent présenter un risque de suicide plus élevé. Les forces armées doivent
donc faire preuve de diligence raisonnable afin d’atténuer ce qui pourrait être un problème de
santé lié au travail.
• Les conflits en Asie du SudOuest exposent de nombreux membres du personnel militaire
occidental à des degrés de risque et d’adversité plus élevés que ce qu’on a connu au cours des
dernières années.
• Les taux de suicide au sein de l’US Army et du Marine Corps ont augmenté de façon dramatique
au cours des dernières années. À l’inverse, au cours de la même période, le taux de suicide des
FC est demeuré stable, en dépit des incroyables exigences de la mission en Afghanistan. Les
taux sont également demeurés stables au Royaume-Uni [16;17], qui est très présent du point
de vue opérationnel en Asie du Sud-Ouest. Cependant, le nombre de suicides au sein des FC est
tellement peu élevé qu’il est difficile de détecter une augmentation faible à modeste du taux de
suicide d’une année à l’autre.
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Le caractère définitif de l’acte suicidaire fait de la prévention une mesure de contrôle particulièrement
importante12. En théorie, tous les suicides devraient être évitables, mais dans les faits, seuls quelques
uns le sont [3;4]. De la même manière, tous les décès par accidents de la route devraient être
évitables : si les gens conduisaient prudemment et évitaient de heurter d’autres véhicules, des piétons
ou des objets immobiles, personne ne mourrait dans les accidents de voiture13. Dans les faits, les gens
sont inattentifs, ils conduisent quand les conditions routières sont mauvaises, ils roulent trop vite, ne
respectent pas le code de la route, boivent de l’alcool avant de prendre le volant, etc., alors que les
conséquences de leurs actes sont prévisibles.14

•

12

13

14

Comparativement, il existe une possibilité de traitement pour la plupart des autres états de santé, même si la prévention échoue
(p. ex., syphilis, cancer du poumon, etc.)
En fait, les spécialistes de la santé publique s’opposent à l’utilisation du terme « accident » dans ce contexte. Ils préfèrent le terme
« collision », qui fait passer un message plus fort quant à leur caractère évitable.
La prévention des accidents de la route comporte certaines similitudes avec la prévention du suicide : il s’agit de deux problèmes complexes
qui requièrent une série d’interventions compliquées. Les interventions dans le milieu sont importantes dans les deux cas. Les campagnes de
sensibilisation peuvent faire office de facilitateur en ce qui concerne la prévention des accidents de la route, mais leur contribution indépendante est incertaine et possiblement peu importante (il en est de même pour la prévention du suicide). Il existe une grosse différence entre
la prévention des accidents et la prévention du suicide : personne ne souhaite avoir un accident de voiture. Il s’agit d’un résultat imprévu et
non désiré. En revanche, les personnes réellement suicidaires veulent mourir et sont capables d’atteindre leur objectif. La prévention est
d’autant plus difficile dans ce cas.
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• Plus important encore, les organisations militaires exercent un contrôle sur une gamme de cibles
éventuelles en matière de prévention du suicide bien plus vaste que l’employeur civil moyen.
Cela est attribuable au fait que les forces armées sont, en plus d’être un employeur, un système
d’offre de soins de santé, un service de médecine du travail, une entité de santé publique, un
régime d’assurance, etc.
Comme l’indiquent en détail l’ANNEXE C, la Figure 2 et la Figure 3, le nombre de suicides au sein
des FC est peu élevé en termes absolus (environ 10 par année). Chez les hommes15, ce taux est
d’environ 20. p. 100 inférieur à l’ensemble de la population canadienne de la même tranche d’âge
(en particulier, de 17 à 20 suicides environ pour 100 000 hommes, par année). Malgré le départ de
près de 30 000 militaires à l’appui de la mission en Afghanistan, les taux de suicide chez les hommes
n’ont pas augmenté au cours des cinq dernières années.
Sans tenir compte de ces faits, les suicides au sein des FC attirent régulièrement l’attention du public,
en particulier lorsqu’ils sont perçus comme des suicides liées au déploiement ou lorsque l’on pense
que les FC auraient dû les empêcher. Les données disponibles (se reporter à l’ANNEXE C) indiquent
qu’en fait, les suicides ne sont pas plus vraisemblables chez les personnes ayant des antécédents
de déploiement.
Les FC participent à de nombreuses activités aux effets préventifs avérés (ou possibles), mais leur
politique actuelle sur la prévention du suicide (OAFC 1944, ANNEXE D) date de 1996. D’importants
changements ont eu lieu depuis cette date en ce qui concerne les opérations des FC, la manière dont
elles offrent les services de santé mentale et l’ensemble de connaissances sur la prévention du suicide.
Le point central de la politique actuelle est l’éducation des militaires et des dirigeants, de manière à
augmenter leurs connaissances sur le suicide.
À l’été 2009, le Méd C FC (Commodore Hans Jung) a demandé la mise sur pied d’un comité
d’experts sur la prévention du suicide, composé des membres du personnel clés des Services de santé
des FC et des représentants de certains de nos plus proches alliés (ANNEXE E). Les objectifs énoncés
de ce comité étaient ceux-ci-après énoncés.
1. Examiner les données scientifiques disponibles, l’épidémiologie et les pratiques exemplaires
actuelles dans le domaine de la surveillance et de la prévention du suicide.
2. Formuler un ensemble de recommandations au sujet de la gestion de la prévention du suicide
et de l’intervention au sein des FC. Ces recommandations devaient être équilibrées, réalisables
et logiques compte tenu des éléments de preuve disponibles. (ANNEXE F).

15

10

Le nombre de suicides chez les femmes au sein des FC est tellement peu élevé qu’il ne serait pas pertinent de calculer son taux et de
produire des rapports à ce sujet.

Services de santé des Forces canadiennes

Figure 2*

Suicides au sein de la Force régulière des FC
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*Données provenant du système de surveillance du suicide des FC
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Figure 3*

Taux de suicide chez les hommes au sein de la Force régulière
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Numbre de suicides

14

*Au moment de la présente analyse, 2005 est la dernière année pour laquelle les taux de suicide de l’ensemble de la population étaient disponibles. Les données concernant les FC proviennent du système de surveillance du suicide (nombre de
suicides), du Système de gestion des ressources humaines des FC (nombre d’hommes de la F rég par année) et de Statistique Canada (taux de suicide de l’ensemble de la population canadienne).
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Les recommandations du Comité d’experts relativement à la prévention du suicide ne devaient pas se
limiter à des démarches pédagogiques.
Le Comité d’experts s’est réuni à Halifax les 22 et 23 septembre 2009. L’ordre du jour figure à
l’ANNEXE G. Des spécialistes des FC ont présenté les mesures prises par celles-ci en matière de
prévention du suicide dans un domaine donné (p. ex., l’éducation de masse). Le Comité d’experts
a discuté des possibilités d’améliorations éventuelles et a émis des recommandations officielles.
Les collègues des FC à l’échelle internationale ont présenté des renseignements concernant les
programmes de prévention du suicide mis en place dans leur pays. La force de l’approche des FC a
été évaluée par rapport aux meilleures pratiques figurant dans la documentation scientifique et dans
les approches de leurs plus proches alliés. Il n’a pas été possible de comparer l’approche des FC à la
stratégie de prévention du suicide du Canada dans son ensemble : le Canada est l’un des seuls pays
industrialisés qui ne possède pas de stratégie de prévention du suicide à l’échelle nationale.
Le présent rapport est un résumé des conclusions et des recommandations du Comité d’experts.
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Modèle complet d’objectifs potentiels de
prévention du suicide au sein des CF
Afin d’organiser ses délibérations, le Comité d’experts a tout d’abord utilisé un modèle d’objectifs
potentiels de prévention du suicide courant, élaboré par Mann et coll. en 2005 [6] (Figure 4).

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

programmes d’éducation et de sensibilisation;
dépistage et évaluation;
pharmacothérapie;
psychothérapie;
suivi systématique des patients à risque élevé;
restriction de l’accès aux moyens de se donner la mort;
mobilisation des médias (encourager le signalement responsable des suicides);
interventions d’ordre organisationnel visant à réduire le stress ou la fatigue au travail
(formation de la direction, politique, programmes, etc.);
I. dépistage, entraînement à la résilience et modification des principaux facteurs de risque;
J. interventions visant à surmonter les obstacles en matière de soins de santé mentale;
K. efforts systématiques visant à améliorer la qualité des soins de santé mentale.
Figure 4

Modèle d’objectifs des interventions liées à la
prévention du suicide de Mann et coll.*
COMPORTEMENT SUICIDAIRE
Événements
stressants de la vie

A
Trouble de
l’humeur ou autre
trouble mental

to

E

INTERVENTIONS PRÉVENTIVES

A

Programmes d’éducation et
de sensibilisation
Fournisseurs de soins primaires
Grand public
Sentinelles de la collectivité ou de
l’organisation

B

Dépistage auprès des personnes
présentant un risque élevé

B
Idées suicidaires
FACTEURS LIÉS AU
COMPORTEMENT SUICIDAIRE
Impulsivité
Désepoir
et pessimisme
Accès à des
moyensde se
donner la mort
Imitation

Acte suicidaire

Traitement

C D

C

Pharmacothérapie
Antidépresseurs, notamment
les inhibiteurs spécifiques du
recaptage de la sérotonine
Antipsychotiques

D

Psychothérapie
Programmes contre l’acoolisme
Thérapie cognitivocomportmentale

E

Suivi relatif aux tentative de suicide

C D
F
G

F

Restrictions de l’accès à des moyens
de se donner la mort

G

Directives de signlement des
suicides par les médias
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Le Comité d’experts par la suite a modifié et élargi le modèle afin de mettre en évidence des objectifs
potentiels supplémentaires de prévention du suicide au sein des organisations militaires (Figure 1,
page 4). Voici la liste complète des objectifs :

Les letters encerclées font réference aux interventions préventives pertinentes énumérées à droite.

*JAMA, le 26 octobre 2005:294(16);2065. Utilisé avec la permission de l’American Medical Association, 2005
(tous droits réservés).
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Le Comité d’experts a relevé un certain nombre d’interventions pouvant probablement offrir
des avantages en ce qui concerne la prévention du suicide, mais dont l’efficacité (en matière de
prévention du suicide) n’a pas encore été démontrée. Par exemple, il a été démontré qu’un bon
leadership réduisait le stress en milieu de travail, connu pour être un facteur de risque de dépression
qui, à son tour, est connue pour être un facteur de risque de suicide. Le Comité d’experts a souvent
choisi d’approuver ces interventions à titre d’activités de prévention du suicide lorsqu’il était
possible d’établir un lien raisonnable réel, lorsque la preuve de leur efficacité sur les médiateurs de
comportements suicidaires (p. ex., la dépression) était évidente, lorsque les risques semblaient faibles
et, plus particulièrement, lorsque les interventions étaient susceptibles d’offrir d’autres avantages évidents aux
FC. Par exemple, il se peut qu’un meilleur leadership n’empêche pas les suicides, mais il devrait
provoquer une amélioration de l’efficacité opérationnelle.
La recherche concernant la prévention du suicide est un champ de mines méthodologique : les
causes du suicide sont complexes et multiples. Il est donc souvent nécessaire d’avoir recours à
des interventions à volets multiples. Les taux de suicide fluctuent en fonction de facteurs connus
et inconnus, ce qui complique la détection des améliorations liées aux programmes. En termes
épidémiologiques, le suicide est un événement tellement rare que l’étude des répercussions de la
prévention nécessite de suivre des centaines de milliers à des millions de sujets pendant plusieurs
années pour obtenir des éléments de preuve convaincants. Pour effectuer des essais randomisés sur les
interventions communautaires, l’unité de randomisation idéale est la collectivité, ce qui signifie que
plusieurs collectivités semblables doivent être définies, puis randomisées. Cela complique encore plus
les recherches du point de vue logistique.
La taille exceptionnelle de la base des éléments de preuve concernant la recherche sur la prévention
s’est révélée être un défi supplémentaire pour le Comité d’experts.16 Au lieu d’effectuer son
propre examen exhaustif de la documentation, le Comité d’experts a utilisé un nombre limité
d’examens récents de haute qualité réalisés par d’autres organisations [6;18;19] comme matériel
principal. Malgré le fait que ces examens résumaient les mêmes études, leurs conclusions quant à
la documentation présentée étaient différentes. Ces interprétations différentes semblaient en grande
partie fondées sur des attentes différentes relatives au niveau de preuve scientifique nécessaire pour
prouver l’efficacité de la prévention.
Les sections du rapport suivantes traitent de chacun des objectifs potentiels de prévention du suicide
présentés ci-dessus.
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Stratégies de prévention
A. Programmes d’éducation et de sensibilisation
La présente section porte sur les programmes de formation et de sensibilisation au suicide destinés
aux membres (c’est-à-dire, le personnel subalterne), aux protecteurs et aux cliniciens des FC.

Formation des membres des FC

Le programme de formation sur la santé mentale des FC vise à fournir aux militaires une formation
continue sur des questions en lien avec la santé mentale, et ce, à de nombreuses étapes au cours de
leur carrière et de leur cycle de déploiement. La formation commencera le plus tôt possible dans la
carrière des militaires. Le contenu de la formation sera modifié afin de refléter le cheminement du
militaire dans sa carrière ou son cycle de déploiement et de s’assurer qu’il reçoit la bonne information
au bon moment.
À l’aide des conseils émis par le CCESM (et selon les priorités établies par les cadres supérieurs), les
FC ont déjà élaboré une série de modules destinée au cours de qualification élémentaire en leadership
(QEL) et une autre série destinée à l’instruction préalable au déploiement. Les prochains modules qui
seront élaborés seront consacrés à la période de postdéploiement. D’autres modules portant sur les
périodes antérieures et postérieures de la carrière des militaires seront élaborés par la suite au cours de
la prochaine ou des deux prochaines années. On travaille actuellement à intégrer la formation sur la
sensibilisation au suicide à chacun des modules, si nécessaire.
Les FC ont également préparé un programme de sensibilisation au suicide et de prévention du
suicide d’une demi-journée dans le cadre du programme Énérgiser les Forces (ELF). Vous trouverez
des renseignements sur ce programme et les autres programmes sur la santé mentale et le bien-être
du programme ELF à l’ANNEXE H. Ce module est inspiré du programme « ACE » de l’United States
Army [20], qui cible des compétences précises permettant de reconnaître les tendances suicidaires et
d’intervenir efficacement. Le programme ACE enseigne les points suivants aux militaires :
• ask (interroger) les personnes afin de savoir si elles ont des pensées suicidaires;
• care (s’occuper) des personnes qui déclarent avoir des pensées suicidaires;
• escort (accompagner) les patients suicidaires pour qu’ils reçoivent des soins
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De nombreux membres des FC ont reçu une formation élémentaire sur la sensibilisation au suicide,
et bon nombre d’entre eux ont également reçu une formation avancée (c’est-à-dire, une formation
de plusieurs jours; voir ANNEXE H). La sensibilisation au suicide fait partie intégrante du programme
de formation sur la santé mentale des FC, mais, jusqu’à tout récemment, les programmes de
sensibilisation étaient fragmentés et incohérents. C’est pourquoi les FC ont mis sur pied un Comité
consultatif sur l’éducation en santé mentale (CCESM) dont le rôle consiste à fournir des conseils
de haut niveau en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’un programme
complet de formation en santé mentale. De plus, les FC ont amélioré et agrandi leur Bureau des
conférenciers conjoint (BCC). Le BCC donne de la formation intensive à ses conférenciers afin
d’assurer l’uniformité et la qualité de ses programmes de formation.

La formation sur la sensibilisation au suicide a également pour objectif d’améliorer les connaissances
sur la santé mentale, notamment en aidant les personnes à reconnaître si elles ont besoin de recevoir
des soins de santé mentale. En effet, au sein des FC [21;22] et de la population générale canadienne
[23], on a constaté que le principal obstacle aux soins de santé mentale (observé chez au moins
80 p.100 des personnes interrogées) est que les personnes qui souffrent de troubles mentaux ne
semblent pas réaliser qu’elles ont un problème pour lequel elles peuvent obtenir de l’aide. On a également
démontré que les campagnes d’éducation destinées au public ont joué un rôle dans l’amélioration
des connaissances sur la santé mentale et ont également incité des personnes à se faire soigner. Il a
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cependant été décevant de constater que les patients qui souffrent de dépression et qui ont des pensées
suicidaires ont tiré beaucoup moins profit de ces campagnes que les autres patients [24].
Toutefois, l’éducation et la sensibilisation au suicide, lorsqu’elles sont utilisées comme unique moyen
d’intervention, ne se sont jamais révélées une solution efficace afin de diminuer les comportements
suicidaires [6]. Néanmoins, tous les programmes communautaires de prévention du suicide qui ont
démontré une certaine efficacité comportaient à tout le moins certains éléments d’éducation de masse.
Malheureusement, comme les programmes ayant démontré une certaine efficacité comportaient
également d’autres éléments, il est donc impossible d’attribuer leurs avantages apparents à leur seul
volet éducatif. Si l’éducation est efficace, on ne connaît toutefois pas dans quelle mesure elle doit être
donnée. On a démontré qu’il était possible d’atteindre un certain niveau d’efficacité tant avec des
programmes courts qu’avec des programmes longs [18;19].
Les FC ont demandé qu’un programme de formation sur la santé mentale soit donné avant un
déploiement, après un déploiement et pendant les cours de formation professionnelle. Même si tous
les militaires ne pourront pas suivre immédiatement ces séances de formation, le Comité d’experts
a décidé de ne pas rendre immédiatement obligatoire la formation pour tous les militaires. Le
raisonnement est celui-ci-après énoncé.
• Le suicide au sein des FC représente un important problème de santé publique, mais il ne s’agit
pas d’une situation de crise de santé publique.
• La formation sur le suicide ne représente qu’une infime partie de l’ensemble du programme de
prévention des FC.
• La contribution de la formation et de la sensibilisation au suicide en tant que seule et unique
mesure reste donc incertaine.
• Les militaires ont des besoins complexes en matière de formation relativement à de nombreux
types d’instruction essentielle (voire salutaire). Par conséquent, le Comité d’experts était
réticent à déclarer que la priorité devait être accordée à la prévention du suicide. Il croit plutôt
que les personnes chargées de la gestion de la formation des militaires d’un groupe donné
(leur superviseur, leur commandant ou leur conseiller des instructions spécialisées propres à la
structure des groupes professionnels militaires) étaient les mieux placées afin de déterminer les
priorités globales en matière de formation.
• Une formation autonome sur la prévention du suicide est offerte dans le cadre du programme
ELF aux personnes pour qui elle est jugée urgente et essentielle.
Le Comité d’experts a appliqué la même logique en ce qui concerne la formation destinée aux
protecteurs et aux cliniciens (voir ci-dessous).
Recommandation 1 : Les FC devraient continuer de miser sur leurs mécanismes actuels pour
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la formation sur la santé mentale, plus
particulièrement sur le CCESM et le BCC.
Recommandation 2 : On devrait intégrer la formation courante sur la sensibilisation à
l’égard du suicide et la prévention du suicide au reste de la formation régulière coordonnée
sur la santé mentale que reçoit chaque militaire au cours de sa carrière et de son cycle de
déploiement.
Recommandation 3 : Le programme « ACE » de l’United States Army cible les compétences
clés liées à la prévention du suicide, et on devrait y accorder une attention particulière
pour ce qui est des efforts déployés par les FC dans le but d’améliorer l’éducation sur la
santé mentale.
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Recommandation 4 : On devrait préparer la formation sur la sensibilisation à l’égard du
suicide et la prévention du suicide en appliquant les principes rigoureux d’élaboration
des programmes d’études et d’éducation aux adultes. Plus particulièrement, ce genre de
formation devrait permettre aux apprenants de mettre en pratique les compétences propres
à la prévention du suicide, par exemple en interrogeant un ami afin de savoir s’il a des
pensées suicidaires.

Recommandation 6 : En ce qui concerne l’éducation de masse, on devrait favoriser les
programmes courts plutôt que les programmes longs jusqu’à ce qu’il ait été démontré que
les programmes longs donnent de meilleurs résultats.
Recommandation 7 : Le Comité d’experts juge qu’il n’est pas nécessaire d’obliger tous les
membres des FC à suivre une formation sur la prévention du suicide d’ici une date donnée.

Formation des protecteurs
Les membres des FC qui assument certains rôles peuvent agir à titre de « protecteurs » auprès des
personnes suicidaires. Ces protecteurs comprennent les aumôniers, la police militaire, les officiers
de sélection du personnel et d’autres personnes. Les chefs militaires sont également d’importants
protecteurs des soins de santé mentale puisque les militaires qui ont besoin de recevoir des soins
pendant les heures de travail demandent souvent leur approbation.
Outre ce rôle officiel de protecteur, il existe une importante raison qui justifie les avantages de
disposer d’un bon leadership comme une stratégie de prévention du suicide : les chefs jouent un
rôle particulier en veillant à la santé et au bien-être de leurs subalternes. Le climat qu’ils créent en ce
qui concerne l’attitude envers les soins de santé mentale peut inciter les personnes à consulter pour
des problèmes de santé mentale [25]. Le stress professionnel est un facteur qui est à l’origine de
certains suicides chez les militaires et le comportement des chefs peut atténuer le stress et la pression
liés au travail [26;27]. Les chefs qui connaissent bien leurs subalternes peuvent également avoir des
possibilités supplémentaires de les aider à surmonter des problèmes personnels ou familiaux.
Bien que la raison susmentionnée établisse un lien logique entre un bon leadership et le
comportement suicidaire, il n’existe toujours aucune preuve concrète qui démontre que cet avantage
possible est bel et bien réel. Néanmoins, un bon leadership apportera évidemment de nombreux
autres avantages concrets aux FC et aux militaires.
Les mesures disciplinaires et les problèmes juridiques sont souvent des éléments déclencheurs des
suicides et les offenses honteuses (comme la pédophilie) sont particulièrement porteuses de risques.
De plus, les personnes qui éprouvent des problèmes de santé mentale sont plus susceptibles de
commettre des infractions à la discipline. Par conséquent, on aurait la possibilité de gérer les mesures
disciplinaires de façon à atténuer les risques de suicide.
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Recommandation 5 : Le CCESM devrait être chargé de décider de l’avenir du module du
programme ELF portant sur la prévention du suicide. Jusqu’à ce que le programme complet
de formation sur la santé mentale soit mis en œuvre, on devrait continuer d’offrir le
module sur la prévention du suicide du programme ELF comme formation optionnelle, tout
particulièrement pour les personnes qui jouent un rôle de protecteurs.

Il n’existe aucune preuve concrète démontrant que le fait de donner une formation spécifique sur le
suicide aux chefs ou à d’autres protecteurs permet de prévenir les suicides [6]. Toutefois, plusieurs
programmes de prévention ayant démontré une preuve raisonnable de leur efficacité [19;28-30]
comprenaient ce genre de formation qui était intégrée dans un ensemble d’interventions variées.
Il a également été démontré que l’éducation des protecteurs peut améliorer les connaissances sur le
suicide et la santé mentale, l’attitude envers ces derniers et l’auto-efficacité face à ceux-ci [31].
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Bien que le Comité d’experts estime qu’il existait suffisamment de bonnes raisons pour justifier
la nécessité de donner une formation sur la prévention du suicide, il croit fermement que ladite
formation ne devrait pas éclipser la très grande importance que peuvent avoir les compétences
générales de bon leadership comme outil de prévention du suicide.
Recommandation 8 : Le lien entre un bon leadership, le stress lié au travail et les problèmes
de santé mentale devrait être abordé dans le programme courant d’éducation sur la santé
mentale des FC. Ce programme devrait également traiter du rôle que jouent les chefs afin de
surmonter les obstacles en matière de soins de santé mentale.
Recommandation 9 : Les compétences générales en leadership qui forment l’assise de
l’instruction de leadership au sein des FC sont probablement plus importantes pour la
prévention du suicide que les compétences propres à la prévention du suicide. Cependant,
il a été clairement démontré qu’une formation sur la prévention du suicide présentait
suffisamment d’avantages potentiels pour justifier son intégration dans le programme
d’éducation sur la santé mentale des FC, qui est offert tout au long de la carrière des chefs.
On peut envisager de donner une formation autonome sur la prévention du suicide aux
chefs qui ne recevront pas de formation sur la prévention du suicide dans le cadre d’un
cours de formation professionnelle (ou d’une autre formation) au cours des prochaines
années. Toutefois, cette formation ne devrait pas être considérée comme obligatoire. Les
chefs devraient plutôt établir la priorité de la nécessité de donner de la formation sur
la prévention du suicide en fonction des autres besoins en formation de l’unité et
des individus.
Recommandation 10 : Les programmes d’éducation à l’intention des chefs devraient porter
précisément sur les méthodes de gestion du processus disciplinaire permettant d’atténuer
les risques de suicide.
Recommandation 11 : Les responsables de la gestion de l’éducation continue des membres
des groupes professionnels des FC qui sont davantage susceptibles de rencontrer des patients
qui présentent des risques de suicide (par exemple la police militaire) devraient tenir
compte de la nécessité de donner une formation spécifique sur la prévention du suicide
aux militaires de leur groupe professionnel. Le niveau de priorité devant être accordé à
cette formation devrait être établi en fonction des nombreux autres besoins en matière de
formation d’un groupe professionnel donné.

Formation des cliniciens
Tous les cliniciens des FC auront reçu une formation sur le suicide dans le cadre de leur formation
professionnelle. Ils auront également eu la possibilité de perfectionner leurs compétences en matière
de prévention du suicide. Les cliniciens en soins primaires récemment formés auront également reçu
une formation sur la reconnaissance des signes de dépression et sur la gestion des cas de dépression.
Cependant, la qualité de la formation et l’expérience varieront grandement d’une personne à l’autre
[32]. Les membres du personnel médical et d’autres intervenants de première ligne sont susceptibles
d’avoir reçu moins de formation et de posséder moins d’expérience relativement à l’évaluation des
tendances suicidaires. Néanmoins, le Comité d’experts croit que la capacité d’établir une relation de
confiance représentait la principale compétence permettant d’évaluer les tendances suicidaires : il
serait impossible d’évaluer les tendances suicidaires sans détenir cette compétence fondamentale.
Il a été démontré que la formation des cliniciens en soins primaires sur la reconnaissance et le
traitement des cas de dépression pouvait contribuer à diminuer les comportements suicidaires
[6;31]. Toutefois, l’étude ayant démontré l’avantage évident de cette formation a été constaté il y a
très longtemps [33]. Au moment où cette étude a été réalisée, les fournisseurs de soins primaires
n’avaient que peu de connaissances sur la dépression et la façon de la traiter. Des études plus récentes
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ont démontré des avantages apparents dans d’autres pays [34;35]. Toutefois, la culture et les systèmes
de soins de santé de ces pays diffèrent trop des nôtres pour que ces avantages puissent s’appliquer au
Canada. Des efforts systématiques visant à améliorer la qualité des soins nécessitent souvent l’ajout
d’un volet éducatif (bien qu’en général la formation des cliniciens, comme seul moyen, ait tendance à
donner peu ou pas de résultats soutenus [36]).

Recommandation 13 : La capacité d’établir un lien de confiance avec un patient
potentiellement suicidaire est essentielle à l’évaluation des tendances suicidaires.
Par conséquent, la formation sur la prévention du suicide à l’intention des cliniciens devrait
être axée sur l’évaluation et, au besoin, sur le perfectionnement de ces compétences.
Recommandation 14 : Les personnes chargées de superviser les cliniciens devraient tenir
compte de la nécessité d’offrir une formation ciblée sur la dépression et le suicide dans le
cadre du Plan d’apprentissage personnel des cliniciens. Encore une fois, on devrait établir
le niveau de priorité devant être accordé à cette formation en fonction de l’ensemble des
besoins en matière de formation de chaque personne.

B. Dépistage et évaluation
Actuellement, les FC soumettent les militaires à un examen de dépistage afin de déterminer ceux
qui ont des idées suicidaires durant l’examen médical périodique (EMP), qui est réalisé pour
les membres de la Force régulière tous les deux à cinq ans, et pendant le processus amélioré de
dépistage postdéploiement, qui doit être effectué de trois à six mois pour les militaires revenant
d’une déploiement d’une durée de plus de 60 jours. Les militaires doivent également remplir
un questionnaire de dépistage en vue de leur préparation à un déploiement. Dans tous ces cas, le
questionnaire du patient comprend une question portant sur les pensées suicidaires. Ces outils
comprennent également des questions de dépistage sur la dépression, le TSPT et les troubles liés à la
consommation d’alcool, qui sont reconnus comme étant des facteurs de risque en ce qui concerne les
comportements suicidaires.
Les comités d’experts de consultation ont conclu qu’il n’existait aucune preuve qui démontrait que
le dépistage courant du suicide mené dans un contexte de soins primaires permettait de prévenir le
suicide [37]. Toutefois, il n’a pas non plus été démontré que ce dépistage était inutile. De plus, les
renseignements recueillis dans le cadre des programmes de dépistage peuvent être utilisés aux
fins épidémiologiques.
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Recommandation 12 : Les personnes chargées de gérer les programmes de formation à
l’intention des professionnels de la santé des FC devraient envisager d’offrir des programmes
de formation sur la dépression et le suicide dans le cadre de leurs activités de formation
régulières (p. ex. la formation propre à un groupe professionnel à la BFC Borden). Ces
personnes devraient également établir le niveau de priorité devant être accordé à cette
formation en fonction des nombreux autres besoins en matière de formation de leur groupe
professionnel.

Presque toutes les victimes de suicide présentent clairement des troubles mentaux, dont la dépression
est le plus prédominant [6]. Cependant, de nombreux patients souffrant de dépression passent
inaperçus et ne reçoivent aucun soin dans un contexte de soins primaires [38]. Des soins efficaces
pour lutter contre la dépression sont offerts et permettent de diminuer les risques de suicide.17 Cela
justifie de façon théorique l’utilité de mener un dépistage pour déceler les cas de dépression.
Des preuves démontrent clairement que le dépistage courant pour déceler les cas de dépression dans
un contexte de soins primaires peut se révéler plus efficace que les soins habituels, en présumant
que certaines conditions supplémentaires sont respectées (comme de disposer d’une méthode
systématique afin d’assurer un suivi des patients dépressifs [39;40]). Les différents groupes de
concertation qui ont examiné pratiquement les mêmes preuves ont recommandé le dépistage avec
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Les deux prochaines sections aborderont ce point en détail.
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des niveaux d’enthousiasme variés. Par exemple, l’US Preventive Services Task Force (UPSTF) a
recommandé « de réaliser un dépistage de la dépression auprès des adultes dans les pratiques cliniques
qui ont des systèmes en place afin d’assurer des diagnostics précis, des traitements efficaces et
d’effectuer un suivi », la preuve se résume comme suit :
« L’USPSTF a trouvé des preuves valables qui indiquent que le dépistage permet de mieux identifier les patients dépressifs
dans un contexte de soins primaires et que le traitement des adultes dépressifs identifiés dans le cadre de soins primaires
diminue la morbidité clinique. Des essais menés visant à évaluer directement les effets du dépistage sur les résultats cliniques
ont donné des résultats mitigés. Les études qui consistaient uniquement à faire part des résultats des dépistages aux cliniciens
ont relevé peu d’avantages concernant cette méthode. On a observé un plus grand nombre d’avantages dans le cadre des études
dont la communication des résultats des dépistages était jumelée à un suivi et à un traitement efficaces. L’USPSTF a conclu
que les avantages du dépistage devraient probablement l’emporter sur tous les désavantages possibles ». [Traduction] [39]
Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs a tiré la conclusion suivante :
« ...il y a suffisamment de données probantes pour recommander le dépistage de la dépression chez les adultes dans la
population générale en contexte de soins primaires dans les milieux cliniques comportant des programmes intégrés de
rétroaction aux patients et d’accès à la prise en charge de cas ou aux soins de santé mentale. » [Traduction] [40]
À l’inverse, la Collaboration Cochrane en est venue à la conclusion suivante :
« De nombreuses preuves révèlent que les questionnaires de dépistage et de recherche de cas administrés de manière courante
pour déceler les cas de dépression ont peu d’influence sur la détection, la gestion ou le résultat des cas de dépression par les
cliniciens. On devrait refuser d’appliquer les lignes directrices sur la pratique et les recommandations visant à adopter cette
stratégie, de façon indépendante, dans le but d’améliorer la qualité des soins de santé. On n’a pas évalué les avantages à long
terme et les coûts liés à la recherche de cas et au dépistage de la dépression. Une procédure en deux étapes pour le dépistage et
la recherche de cas peut se révéler efficace. On devra toutefois la soumettre à une évaluation dans le cadre d’un essai aléatoire
de groupement à grande échelle comprenant une évaluation économique prospective ». [Traduction] [41]
Le fait que ce groupe soit réticent à mener une analyse a posteriori des études qui présentent des
effets différentiels est probablement la raison qui explique la conclusion divergente émise par la
Collaboration Cochrane. Cette position conservatrice justifiée réduit au minimum les chances de
recommander une solution inutile ou nuisible. Par contre, en adoptant cette approche, on augmente
les risques d’empêcher une personne d’avoir recours à des mesures d’intervention efficaces jusqu’à ce
qu’on ait démontré sans aucun doute leur efficacité.
On ne connaît toutefois pas la fréquence idéale à laquelle devrait être effectué le dépistage de la
dépression. Toutefois, la justification de la nécessité d’augmenter la fréquence du dépistage au sein des
FC est énoncée ci-après.
• Les symptômes de la dépression fluctuent avec le temps (parfois très rapidement).
• La dépression affecte grandement le bien-être et la capacité à fonctionner. Par conséquent, le fait
de raccourcir la durée des souffrances comporte des bienfaits réels pour le patient (et également
pour les FC).
• Les pensées suicidaires et l’intention de passer à l’acte surviennent et disparaissent de façon
plutôt imprévisible chez les patients dépressifs. Les pensées suicidaires peuvent se développer
relativement rapidement à partir du moment où une personne commence à souffrir de
dépression, et les comportements suicidaires apparaissent généralement peu de temps après
l’intention de se suicider : Une étude a démontré que chez la moitié des personnes ayant fait
une tentative de suicide, il s’est écoulé 10 minutes ou moins entre la première pensée suicidaire
et la tentative en soi [42].

Services de santé des Forces canadiennes

• La majorité des initiatives persuasives complètes qui visent l’amélioration de la qualité
sont fondées sur des systèmes ont démontré de nombreux avantages en ce qui concerne la
détermination et le traitement des cas de dépression [43],18 et bon nombre de ces initiatives
intégraient un dépistage plus fréquent de la dépression, et certaines comprenaient même un
dépistage à chaque visite pour des soins primaires [44].

Recommandation 15 : Il n’est pas recommandé d’effectuer, au sein des FC, des examens
supplémentaires de dépistage de masse afin de déceler les idées suicidaires. On peut
toutefois continuer de procéder au dépistage actuel pendant l’examen médical périodique
(EMP), le dépistage préalable au déploiement et le dépistage postdéploiement, car cette
pratique fournit des données de surveillance utiles et qu’elle est peu susceptible de faire
du tort.
Recommandation 16 : Il faut continuer de procéder au dépistage de la dépression durant
l’EMP, le dépistage préalable au déploiement et le dépistage postdéploiement.
Recommandation 17 : Les FC devraient envisager d’augmenter la fréquence du dépistage de
la dépression, mais uniquement si cette pratique fait partie d’une approche systématique de
gestion des soins primaires liés à la dépression.
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Le dépistage du TSPT a suscité l’intérêt des organisations militaires, particulièrement aux États-Unis, où
l’on constate un nombre élevé de cas liés à ce trouble qui résultent des conflits en Asie du Sud-Ouest
[7;45]. Les organisations militaires doivent évidemment s’acquitter d’une obligation particulière afin
de réduire les cas de TSPT, compte tenu que ces derniers sont souvent liés au service militaire [46].
Dans le contexte de la prévention du suicide au sein des FC, l’importance de mener un dépistage se
justifie comme suit : tout comme la dépression, le TSPT constitue un facteur de risque de suicide
[47-50], et entraîne souvent des déficiences fonctionnelles importantes [51;52]. Les cas de TSPT sont
également relativement répandus dans les FC : en 2002, la fréquence sur une période de 12 mois
au sein de la Force régulière était de 2,8 p. 10019 [53]. De plus, environ 4 p. 100 des militaires
qui revenaient d’un déploiement à l’appui de la mission en Afghanistan ont signalé présenter des
symptômes importants s’apparentant au TSPT20 lors de leur dépistage postdéploiement [54]. Des
traitements efficaces sont offerts, mais moins de la moitié des personnes qui souffrent de TSPT y ont
recours [55]. La raison principale qui fait que les personnes atteintes ne cherchent pas à consulter est
qu’elles ne semblent pas réaliser qu’elles ont un problème pour lequel il existe des soins efficaces.
Même pour les membres des FC qui consultent, on remarque qu’il y a souvent un délai important entre
l’apparition des symptômes et la première fois où le militaire réclame des soins.21 Cependant, bien
qu’il existe une raison théorique valable justifiant la nécessité d’effectuer un dépistage de masse du
TSPT, on dispose de peu de données qui démontrent sans équivoque les avantages évidents de cette
mesure [45], ce qui a pour effet de soulever davantage d’incertitude quant à la fréquence optimale
à laquelle devrait être réalisé le dépistage. Cependant, on effectue actuellement de nombreuses
recherches afin de cerner les avantages et les risques liés au dépistage du TSPT. On devrait donc obtenir
des données supplémentaires, au cours des prochaines années, qui fourniront des renseignements sur
les pratiques de dépistage. Par exemple, l’US Army procède actuellement à l’évaluation d’une initiative
liée aux soins primaires qui comprend un dépistage courant du TSPT [56].

Recommandation 18 : Les FC devraient tenir compte des documents qui sont publiés et qui
portent sur les avantages qu’il y a à procéder plus fréquemment au dépistage du TSPT dans le
cadre des soins primaires et mettre en application cette pratique de dépistage si les avantages
qu’elle comporte sont assez clairement démontrés.

18
19

20
21

On abordera ces systèmes plus en détail plus loin dans le présent rapport.
On ne connaît pas la prévalence actuelle, mais on recevra sous peu les résultats du Sondage sur la santé et le style de vie de 2008 qui
fourniront une estimation ponctuelle de la fréquence du dépistage du TSPT pour l’ensemble des FC.
C’est-à-dire qu’ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 50 pour la liste de vérification du TSPT, version civile (PCL-C).
Le délai médian avant que les militaires atteints de TSPT liés au service militaire au sein des FC consultent était de l’ordre de 5,5 ans en
2002. Toutefois, des données plus récentes indiquent que le délai entre l’apparition des symptômes et l’obtention des premiers soins est
beaucoup plus court à l’heure actuelle.
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Évaluation de la suicidabilité
Il est impossible d’assurer un traitement optimal des tendances suicidaires sans effectuer une
évaluation approfondie des troubles mentaux sous-jacents et des tendances suicidaires en soi.
L’American Psychiatric Association a publié des lignes directrices concernant l’évaluation et le
traitement des tendances suicidaires [57]. Ces lignes directrices définissent les facteurs de risque
et les signes avant-coureurs du suicide et indiquent comment et quand évaluer les tendances
suicidaires. Puisque ces lignes directrices ont été établies en 2003, le Comité d’experts a jugé qu’elles
constituaient une approche valable pour les FC.
Bien que la liste des facteurs de risque du suicide qui ont été relevés est longue, ces facteurs ne sont
pas de bons indicateurs de suicide chez tous les patients [57]. Le fait d’accorder trop d’importance
aux facteurs de risque du suicide est problématique si les personnes qui sont considérées à faible
risque ne sont pas évaluées ou n’obtiennent pas les traitements dont elles ont besoin. Par conséquent,
l’évaluation clinique du suicide doit servir d’outil principal pour évaluer les risques (plutôt que de se
fonder sur une série de facteurs de risque socio-démographiques). L’évaluation des facteurs de risque
peut toutefois être utile pour la surveillance épidémiologique, mesurer le rendement et planifier
les traitements.
Certains ont indiqué que les tendances suicidaires sont un « signe vital » en soins de santé mentale
et devraient être évaluées par les cliniciens à chaque visite [58]. Les membres du Comité d’experts
croient que cette mesure n’est pas nécessaire et qu’elle pourrait banaliser l’importance du processus
d’évaluation. Pour de nombreux patients à faible risque qui n’ont jamais eu de pensées suicidaires et
qui ont un excellent état de santé, le fait de se faire questionner constamment au sujet du suicide peut
envoyer le message que le thérapeute ne comprend vraiment pas leur situation. Cependant, le Comité
d’experts croit que ce désavantage pourrait ne pas s’appliquer aux questionnaires informatisés, pour
lesquels on a déjà démontré qu’ils permettaient d’améliorer les soins offerts [59;60].
Les examens d’assurance de la qualité des victimes de suicide ont constamment relevé des lacunes dans
l’évaluation clinique du suicide [4;61;62], ce qui indique qu’une attention accrue doit être portée à cet
aspect essentiel des soins dans le cadre des activités cliniques liées à l’assurance de la qualité.
Recommandation 19 : Les FC devraient adopter et diffuser les lignes directrices de
l’American Psychiatric Association en ce qui concerne l’évaluation des tendances suicidaires.
Recommandation 20 : L’évaluation des tendances suicidaires devrait évidemment être
réalisée au cours de la première rencontre d’évaluation avec les patients qui présentent des
symptômes de problèmes de santé mentale dans les établissements de soins de santé mentale
et les établissements de soins primaires. On devrait procéder à une nouvelle évaluation des
tendances suicidaires pendant le traitement des patients dont l’état s’est détérioré ou ne s’est
pas amélioré comme prévu, qui présentent de nouveaux symptômes ou une comorbidité,
qui se trouvent dans une situation de crise ou qui sont aux prises avec de nouveaux facteurs
de stress importants. Il n’est pas nécessaire d’évaluer les tendances suicidaires au cours
de chaque rencontre relative à des soins de santé mentale. Cela pourrait même s’avérer
contreproductif. Cependant, ce désavantage pourrait ne pas s’appliquer aux questionnaires
informatisés.
Recommandation 21 : Dans le cadre de leurs programmes de formation sur le suicide, les FC
devraient mettre l’accent sur la valeur limitée des facteurs de risque pour la prévision des
suicides au cas par cas. L’évaluation des risques de suicide repose plutôt sur le contenu précis
des idées suicidaires et du plan de suicide de la personne.
Recommandation 22 : Compte tenu du rôle essentiel qu’elle joue dans la prévention du
suicide, l’évaluation des tendances suicidaires devrait constituer un objectif des vérifications
en matière d’assurance de la qualité.
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Traitement de la suicidabilité
La décision la plus importante en ce qui concerne le traitement des patients suicidaires est le contexte
des soins (c’est-à-dire le patient hospitalisé par rapport au patient externe). On a déterminé que les
lignes directrices de l’American Psychiatric Association sur cet aspect [57] pouvaient s’appliquer de
façon générale au contexte des FC.

Il est toujours difficile d’assurer la sécurité de patients suicidaires à l’extérieur de l’hôpital. Toutefois,
les FC se heurtent à plusieurs autres défis. Premièrement, en raison de leurs obligations militaires,
certains militaires ont dû quitter leur lieu d’origine ou renoncer à d’autres sources primaires de
soutien social. Deuxièmement, les militaires qui vivent dans des casernes n’ont pas le même niveau
d’intimité dont bénéficient normalement les civils. Enfin, de nombreux militaires doivent utiliser des
armes à feu pour pouvoir accomplir leur travail. Toutefois, leur interdire l’accès à ces armes constitue
une partie essentielle d’une stratégie de réduction des risques pour les personnes suicidaires.
Compte tenu de ces contraintes, il a été nécessaire d’avoir recours à la « surveillance d’un
collègue » au sein d’une unité, dont les autres membres sont chargés d’assurer la sécurité d’une
personne suicidaire [63;64]. Bien que cette approche ait une bonne intention, elle reste toutefois
problématique : en effet, pour assurer la surveillance, il faut manquer grandement à l’obligation de
confidentialité, à un moment où la confidentialité est essentielle. Les tentatives de suicide sont un
fardeau en soi, et de nombreux patients ont honte d’avoir tenté de se suicider, et certains sont même
embarrassés d’avoir raté leur tentative. De plus, les personnes chargées de la « surveillance d’un
collègue » n’ont aucune expérience en ce qui concerne la prise en charge de patients suicidaires, c’est
pourquoi il est possible que la surveillance n’assure pas un contrôle efficace des risques de suicide.
Ces personnes peuvent cependant se sentir responsables lorsqu’une tragédie survient. Finalement, la
période durant laquelle les risques de suicide sont fortement élevés dure des semaines, voire des mois,
ce qui rend difficile de maintenir la « surveillance d’un collègue ». Ceci étant dit, le Comité d’experts
a convenu que, dans des circonstances inhabituelles (comme une zone éloignée de déploiement), la
« surveillance d’un collègue » pouvait se révéler une intervention essentielle qui peut sauver des vies.
Recommandation 23 : Les FC devraient former un groupe distinct, qui serait responsable
de l’élaboration des pratiques exemplaires de prise en charge des patients externes qui
présentent un risque élevé de suicide (comme ceux qui obtiennent leur congé de l’hôpital
après une tentative de suicide sérieuse). Ce groupe devrait déterminer précisément à quel
moment il est indiqué de « surveiller un collègue » au sein de l’unité, de même que dans
quelle mesure la surveillance doit être exercée. Comme il est probable que les ressources
varient d’une région à l’autre, il faudra trouver des solutions à l’échelle nationale comme à
l’échelle régionale.
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La restriction la plus importante concernant ces lignes directrices est qu’elles tiennent pour acquis
qu’il y a toujours des lits psychiatriques réservés aux malades suicidaires devant être hospitalisés.
Au Canada, la réalité est bien différente : les FC ne disposent plus de leurs propres lits réservés aux
patients hospitalisés, et le système de services aux patients hospitalisés est soumis à une pression
importante, à un point tel qu’il est impossible de garder de nombreux patients à risque élevé aussi
longtemps que les cliniciens traitants le souhaiteraient. Par conséquent, il faudra gérer des militaires
présentant des risques élevés de suicide comme des patients externes.

Recommandation 24 : La « surveillance d’un collègue » au sein de l’unité ne devrait être
exercée qu’à court terme et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles telles qu’une
tentative de suicide sérieuse dans une base d’opérations avancée.
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C. Pharmacothérapie
La pharmacothérapie est la pierre angulaire du traitement des troubles mentaux qui sont le plus
souvent associés à des tendances suicidaires, à savoir les troubles psychotiques, les troubles bipolaires
et la dépression. Les médicaments font disparaître les principaux symptômes de la condition et
améliorent le bienêtre et le fonctionnement de la personne touchée. On a démontré que le clozapine
et le carbonate de lithium permettaient de réduire de manière significative les risques de suicide chez
les patients souffrant respectivement de schizophrénie et de troubles bipolaires [6]. Cependant, ces
avantages risquent d’être limités pour les FC puisque les troubles mentaux graves sont généralement
incompatibles avec le service militaire.
De nombreux éléments indiquent que les antidépresseurs permettent en moyenne de réduire de manière
importante les pensées suicidaires des patients déprimés [65;66]. Il est difficile, pour des raisons
méthodologiques, de présenter des éléments de preuve irréfutables qui démontrent que la médication
empêche les suicides. Néanmoins, le Comité d’experts et la plupart des experts estiment que la
prépondérance de la preuve suggère fortement que les antidépresseurs permettent de réduire les risques
de suicide chez les adultes. Cependant, il semble y avoir une augmentation paradoxale de comportements
suicidaires dans les semaines ou les mois qui suivent le début de la prise (ou l’augmentation de la dose)
d’antidépresseurs chez une minorité de patients petite mais importante [67].
Il existe des directives conventionnelles régissant l’utilisation des antidépresseurs et des autres
médicaments utilisés en psychiatrie pour soigner une vaste gamme de troubles communs comme la
dépression, les TSPT et les troubles paniques. De plus, il existe des directives concernant l’utilisation de
médicaments chez les patients suicidaires en particulier [57].
Les membres de la Force régulière des FC bénéficient d’un excellent accès aux médicaments utilisés en
psychiatrie dont ils ont besoin, et ce, sans frais. Le personnel civil possède quant à lui une couverture
beaucoup plus inégale en ce qui concerne les médicaments qui ne sont généralement pas pris en
charge par les régimes provinciaux de soins de santé. Même si les médicaments sont couverts par
l’intermédiaire d’une assurance privée, une participation aux coûts et le paiement d’une franchise
sont souvent requis, augmentant ainsi de façon importante les coûts. Les FC disposent du double
de psychiatres par personne que le reste du Canada, ce qui signifie que les temps d’attente avant de
pouvoir consulter un spécialiste qui prescrira des médicaments utilisés en psychiatrie sont plus courts
que ceux observés au sein du système provincial.
Recommandation 25 : Les FC devraient suivre les directives courantes fondées sur des
données probantes pour ce qui est du traitement des troubles mentaux par la médication.
Recommandation 26 : Les FC devraient suivre les directives de l’American Psychiatric
Association pour le traitement des patients suicidaires par la médication. Ces directives
fournissent des instructions sur la manière d’atténuer les risques accrus de comportements
suicidaires au cours des semaines ou des mois qui suivent le début de la prise d’antidépresseurs.

D. Psychothérapie
Les psychothérapies factuelles sont utilisées pour traiter un grand nombre de troubles mentaux
communs qui augmentent les risques de suicide, comme les dépressions, les troubles paniques,
les troubles de la personnalité limite, les TSPT et autres. Pour de nombreux troubles, des éléments
de preuve indiquent que la psychothérapie offre des avantages supplémentaires par rapport à la
seule pharmacothérapie.
Les approches cognitivo-comportementales ont fait l’objet de plus d’études et présentent donc les
meilleurs éléments de preuve de leur efficacité. C’est pour cette raison que les FC ont récemment
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terminé un programme de formation à la thérapie cognitivo-comportementale à l’échelle du pays
destiné aux fournisseurs de soins de santé mentale. Cependant, d’autres approches comme la thérapie
interpersonnelle, la thérapie fondée sur l’acceptation et l’engagement et la thérapie fondée sur la
pleine conscience offrent également des avantages.

La thérapie de résolution des problèmes, la thérapie interpersonnelle et même les approches axées
sur la compréhension de soi ont démontré leur efficacité [6]. Aucune étude de haute qualité ne s’est
intéressée à la meilleure approche pour les patients suicidaires, et encore moins au meilleur traitement
à adopter en fonction des circonstances de chaque patient.
Ces thérapies ont en commun le fait qu’elles traitent les comportements suicidaires (ou les problèmes
interpersonnels qui causent ces comportements) comme des problèmes indépendants qui nécessitent un traitement
particulier plutôt que comme des symptômes d’un trouble latent. Les avantages que procurent ces
approches ont été particulièrement démontrés chez les patients qui présentaient des antécédents de
comportements suicidaires. Le Comité d’experts croit toutefois que d’autres patients qui présentent
des risques élevés pourraient également en tirer profit.
Tout comme l’accès aux médicaments, l’accès à une psychothérapie de qualité est bien plus facile
au sein des FC que dans le secteur civil au Canada. Les FC disposeront bientôt de près du double
de psychologues et de travailleurs sociaux par personne en comparaison des systèmes provinciaux
canadiens. De plus, les membres de la Force régulière ont accès aux psychothérapies dont ils ont
besoin sans frais. Tout comme les médicaments, les psychothérapies sont peu prises en charge par les
régimes provinciaux de soins de santé. Les assurances privées exigent généralement le paiement de
participations aux coûts ou de franchises et la prise en charge est limitée
Recommandation 27 : Les tendances suicidaires doivent être cernées et traitées comme
un problème distinct chez les patients souffrant de troubles mentaux. Les patients ont des
idées, des intentions ou des comportements suicidaires doivent suivre une psychothérapie
factuelle axée particulièrement sur les tendances suicidaires et les problèmes
interpersonnels qui sont à l’origine de ces tendances.
Recommandation 28 : Les approches cognitivocomportementales qui visent l’impulsivité,
le dérèglement émotionnel, le désespoir et le pessimisme sont particulièrement pertinentes
dans le cadre d’une psychothérapie axée sur les tendances suicidaires, car elles ont fait leurs
preuves et sont bien connues des cliniciens des FC.
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Des études de grande qualité ont reconnu que la thérapie cognitive et la thérapie comportementale
dialectique diminuaient les risques de comportements suicidaires chez les patients présentant des
risques très élevés, comme ceux récemment hospitalisés après une tentative de suicide sérieuse et ceux
qui présentent des comportements parasuicidaires [6]. Les trois objectifs clés de la thérapie cognitivocomportementale pour les patients présentant des risques élevés sont l’impulsivité, le dérèglement
émotionnel et le désespoir ou le pessimisme [6;68].

Recommandation 29 : La décision d’accroître (ou de remplacer) une thérapie
cognitivocomportementale visant à traiter des tendances suicidaires par une thérapie
interpersonnelle, une thérapie purement cognitive, une thérapie de résolution de problèmes
et une thérapie axée sur la plaine conscience doit être prise par le clinicien traitant, qui doit
tenir compte de toutes les circonstances cliniques.
Recommandation 30 : Lorsque cela est approprié sur le plan clinique, l’utilisation
d’approches codifiées ayant fait leurs preuves devrait être sérieusement envisagée
(dans le cas où l’efficacité de ces approches a bien été prouvée).
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E. Suivi des personnes ayant tenté de se suicider
et des patients présentant des risques élevés:
Les premières semaines et les premiers mois suivant une tentative de suicide constituent une période
à haut risque pendant laquelle les risques de répétition des comportements suicidaires sont élevés
[69-71]. Au cours de cette période, des efforts intensifs doivent être déployés en vue d’optimiser la
médication, d’entreprendre une psychothérapie adaptée au diagnostic et visant les comportements
suicidaires, d’améliorer le soutien social, de renforcer les capacités du patient à répondre au stress,
de résoudre les problèmes interpersonnels, etc. Ces interventions fonctionneront uniquement si le
patient suit son traitement de façon continue. C’est sans surprise que l’on constate que les patients qui
finissent par se suicider ne se présentent assidûment pas aux rendez-vous de suivi.
Les patients qui ne se prêtent pas assidûment au suivi le font pour diverses raisons, par exemple une
certaine ambivalence par rapport aux soins reçus, une amélioration limitée ou lente, des circonstances
sociales chaotiques, des éléments concomitants qui mobilisent leur temps et leur énergie, les effets
néfastes du traitement, etc. Leur diagnostic principal ou certains traits de leur caractère peuvent
avoir une incidence sur leur capacité à établir une relation avec le thérapeute et à déployer les efforts
importants requis par une psychothérapie efficace. L’anxiété et le comportement d’évitement peuvent
également constituer un obstacle. C’est pour ces diverses raisons qu’il n’est pas possible de rendre le
patient seul responsable de son suivi.
Au lieu de cela, l’installation médicale doit déployer des efforts systématiques afin d’assurer le suivi
des patients [6]. Cela permet d’améliorer les résultats obtenus en matière de traitement des patients
souffrant de troubles mentaux [43] et de ceux qui présentent des comportements suicidaires
en particulier [6]. À l’étape des soins primaires à tout le moins, on recommande l’utilisation de
méthodes de suivi plus intensives (par exemple, une infirmière responsable des soins qui s’occupe
de manière proactive du suivi des patients) plutôt que des mesures moins intensives (par exemple,
le simple envoi d’une note par courrier à un patient pour qu’il prenne un nouveau rendez-vous)
[43]. Les membres des FC qui présentent des problèmes physiques ou mentaux complexes sont
généralement admissibles au programme de prise en charge des cas. Les gestionnaires de cas des FC
sont des infirmières autorisées/infirmiers autorisés qui surveillent et coordonnent les soins reçus et
s’occupent des avantages sociaux, etc.
Au sein des FC, chaque clinique possède sa propre approche en terme de suivi. Il n’y a pas de raison
de penser que les différents procédés sont systématiquement inefficaces. Cependant, certains sont sans
doute mieux que d’autres.
Recommandation 31 : Les FC devraient envisager d’élaborer et de mettre en œuvre un
processus unique à l’échelle du système en vue d’assurer le suivi des patients qui sont traités
pour des troubles mentaux, à la fois au stade des soins primaires et au stade des soins de
santé mentale spécialisés.
Recommandation 32 : Le programme de prise en charge des cas en vigueur au sein des
FC peut être utilisé comme un mécanisme permettant d’améliorer le suivi des patients
souffrant de troubles mentaux qui présentent des risques élevés.

F. Restriction de l’accès aux moyens de se
donner la mort (réduction des moyens)
Les recherches portant sur le suicide se concentrent généralement sur les raisons qui poussent une
personne à se suicider, en considérant que cette compréhension est essentielle pour prévenir les
suicides. Cependant, on s’intéresse de plus en plus aux moyens précis utilisés par les personnes pour
se suicider [72].
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Au cours des années 1960, une proportion de plus en plus grande du gaz de ville a été produite à
l’aide de méthodes différentes, ce qui a fait chuter la concentration en CO de 12 p. 100 en 1960
à 2 p. 100 en 1970 [72]. Le nombre de suicides causés par une intoxication au CO a diminué
de manière importante, passant de 6 à 2 pour 100 000 personnes par année [72]. De manière
surprenante, le taux de suicide par d’autres moyens n’a pas changé pour les hommes et a légèrement augmenté
pour les femmes, ce qui fait qu’au total le taux de suicide a diminué de manière importante chez les
hommes et chez les femmes [72]. Des analyses plus poussées des mêmes données ont démontré que
ce changement n’était vraisemblablement pas lié à d’autres facteurs [74]. Par la suite, ce phénomène
de réduction des moyens a été observé dans d’autres pays qui ont modifié la composition de leur gaz
de ville [75-77].
D’autres éléments de preuve indiquent que d’autres formes de réduction des moyens de se donner la
mort peuvent permettre de réduire le taux global de suicide. Ces moyens comprennent : [6]
•
•
•
•

le contrôle des armes à feu;
la modification de l’accès aux médicaments à haut risque et la modification de leur emballage;
l’utilisation de convertisseurs catalytiques dans les automobiles;
l’installation de barrières sur les ponts pour empêcher les sauts.

Les données privilégient l’utilisation de certains de ces moyens plutôt que les autres, mais le Comité
d’experts (ainsi que la majorité des experts en matière de prévention des suicides) estime que la
réduction des moyens de se donner la mort permet de réduire dans son ensemble les taux de suicide
de façon importante. En effet, les éléments de preuve indiquent que la réduction des moyens de se
donner la mort est bien plus efficace que l’éducation de masse.
Toutes ces approches de réduction des moyens de se donner la mort visent plutôt la collectivité dans
son ensemble qu’un sousgroupe particulier comme le personnel militaire. De nombreuses méthodes
de réduction des moyens ont déjà été mises en place au sein des FC, par exemple le contrôle strict de
l’accès aux armes de service; d’autres méthodes ne relèvent pas des FC, par exemple l’installation de
barrières sur les ponts.

RAPPORT DU COMITÉ D’EXPERTS DES FORCES CANADIENNES SUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE

On a longtemps considéré que les moyens utilisés par les personnes pour se suicider n’étaient
pas particulièrement importants; si une personne n’avait pas accès à un moyen en particulier, par
exemple une arme, on considérait qu’elle utiliserait une autre méthode pour arriver à ses fins, par
exemple en sautant d’un pont. Alors que ce remplacement des moyens existe, des éléments de preuve
solides indiquent que la réduction des moyens de se donner la mort peut fonctionner [72]. L’un des
meilleurs exemples est illustré par la modification de la composition du gaz de cuisine des particuliers
au RoyaumeUni, au début des années 1960. Avant cette date, le RoyaumeUni produisait l’essentiel
du gaz de cuisine par l’intermédiaire de la gazéification du charbon. Le gaz de ville présentait une
concentration élevée en monoxyde de carbone (CO), une impureté. Le CO est un gaz très toxique.
Par conséquent, la méthode la plus fréquente de suicides au RoyaumeUni était l’intoxication au CO à
l’aide du gaz de ville [73].

La réduction des moyens de se donner la mort doit se fonder sur les connaissances recueillies à propos
des méthodes de suicide utilisées par la population à risque; ces données sont recueillies depuis 2004
dans le cadre du système de surveillance des suicides des FC. Comme l’indique la Figure 5, les suicides
sont principalement causés par la pendaison, l’étranglement ou la suffocation. Il est quasi impossible
dans ces cas d’utiliser la réduction des moyens de se donner la mort. Pour près de 22 p. 100 des
suicides, le moyen utilisé n’est pas connu des épidémiologistes chargés de la surveillance des suicides.
Les armes à feu constituent ensuite la troisième méthode la plus utilisée pour se suicider, mais on
ne connaît pas toujours la provenance de l’arme (arme de service ou arme personnelle). De plus,
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on ne sait pas dans quelle mesure les procédures de contrôle de l’accès aux armes ont été suivies
dans le cas des suicides réalisés avec une arme de service. Même si les suicides par empoisonnement
ne représentent que peu de cas, il s’agit d’une possibilité d’utilisation de la réduction des moyens
pour se donner la mort puisque les FC contrôlent le recueil des formules et distribuent à la fois des
médicaments sur ordonnance et des médicaments en vente libre; les modifications de ces pratiques
pourraient diminuer les risques de suicide.
Figure 5

Force régulière des FC – Moyens de se donner la mort
(de 2004 à 2008, N = 41)
Accident de véhicule automobile
Objet tranchant
Sauter ou s’allonger devant un objet en mouvement
Autoempoisonnement
Coup de feu
Moyen non précisé
Pendaison, strangulation et asphyxie
0%

5%

10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %
% de suicides

À la lumière de ces données, le Comité d’experts a déterminé deux domaines potentiels pour lesquels
la réduction des moyens de se donner la mort peut être utilisée au sein des FC, à savoir l’optimisation
de la restriction de l’accès aux armes de service et la modification de la distribution et de l’emballage
des médicaments présentant des risques élevés.
Une plus grande restriction de l’accès aux armes de service ne serait pertinente que dans les cas suivants :
• si les suicides par arme de service représentent une part importante des suicides de militaires;
• si un nombre important de suicides par arme de service se produit en raison du nonrespect des
mesures de contrôle de l’accès aux armes à feu en vigueur;
• si des restrictions supplémentaires ne modifient pas l’efficacité opérationnelle –les armes à
feu sont des outils de travail essentiels pour les membres des FC, particulièrement lorsqu’ils
participent à une mission.
De la même manière, le changement des pratiques pharmaceutiques ne serait pertinent que dans les
cas suivants :
• si les surdoses concernent un nombre restreint de médicaments à haut risque;
• si les médicaments à l’origine des surdoses proviennent des FC.
La réduction des moyens de se donner la mort est également essentielle au niveau des patients
présentant un comportement suicidaire. Par exemple, il faut éliminer les armes et les médicaments à
haut risque présents dans la résidence d’un patient qui présente un comportement suicidaire
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Recommandation 33 : Les FC doivent s’assurer que les données de surveillance des suicides
indiquent la provenance des armes utilisées (armes de service ou armes personnelles). Les
FC doivent également s’assurer de disposer de suffisamment de renseignements pour être
en mesure de déterminer si les politiques et les procédures d’accès aux armes à feu ont été
respectées. Les données de surveillance doivent permettre de déterminer s’il est nécessaire
de modifier les politiques existantes en matière de contrôle des armes à feu.

Recommandation 35 : La restriction de l’accès aux moyens de se donner la mort doit faire
partie du plan de gestion des patients suicidaires dans le cadre des soins en clinique externe.

G. Mobilisation des médias
Des éléments de preuve indiquent que le signalement de suicides par les médias peut déclencher des
comportements suicidaires chez les personnes à risque [6]. C’est pour cette raison qu’il existe des
directives régissant le signalement responsable des suicides par les médias [78;79]. Seuls les suicides
qui méritent d’être signalés dans les bulletins de nouvelles doivent l’être; cela comprend le suicide des
personnalités connues (dont le décès aurait de toute manière été signalé dans les médias). En théorie
à tout le moins, le signalement responsable des suicides peut comporter des avantages, par exemple
en augmentant la sensibilisation du public, en présentant les ressources auxquelles la collectivité peut
avoir accès, en accélérant le processus d’améliorations des systèmes de soins, etc.
Les suicides des membres des FC sont généralement considérés comme dignes d’être signalés dans
les bulletins nouvelles, particulièrement s’ils semblent être liés à une mission. Le thème général qui
soustend cette couverture médiatique consiste à penser que les FC sont à l’origine du problème de
santé mentale chez une personne lorsqu’elles l’envoient en mission, puis qu’elles ne fournissent pas
de soins adéquats à ladite personne, entraînant ainsi directement son suicide. Les médias pensent sans
doute que le signalement de ces cas tragiques se fait dans l’intérêt du public, de manière à ce que les
lacunes présumées du système de soins soient corrigées. Évidemment, les faits derrière ces cas sont
souvent beaucoup plus complexes que ceux relatés par les médias, mais les FC ne peuvent réagir
en raison des restrictions imposées relativement à la divulgation de renseignements personnels. Les
comptes rendus trop négatifs ou subjectifs risquent de créer ou de renforcer des obstacles en matière
de soins en brisant la confiance pourtant essentielle que les membres des FC doivent avoir envers leur
organisation s’ils doivent demander de l’aide.
Si les médias réalisaient que les membres des FC bénéficient d’un excellent accès à des soins de
santé mentale de grande qualité et que les suicides des militaires ont rarement un lien direct avec la
participation à une mission, leur intérêt à signaler les cas de suicides diminuerait probablement..
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Recommandation 34 : Les FC doivent également s’assurer que les données de surveillance
des suicides indiquent précisément l’agent utilisé pour les suicides par surdose de
médicaments ainsi que la provenance de cet agent (pharmacie des FC, pharmacie civile
à l’aide de la carte de la CroixBleue des FC ou autre), dans la mesure du possible. Les FC
doivent examiner les pratiques en vigueur en matière de distribution et d’emballage
des médicaments à risque élevé en essayant de déterminer s’il existe des possibilités
supplémentaires de réduire l’accès à des moyens de se donner la mort.

Recommandation 36 : Les FC devraient envisager de mener des actions proactives auprès
des médias locaux, régionaux et nationaux afin de les informer à propos des suicides et de
la santé mentale au sein des FC en vue de les encourager à annoncer de manière responsable
les suicides des membres des FC et d’accroître la confiance qu’ont les membres des FC et le
public à l’égard des soins de santé mentale offerts par les FC.
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H. Interventions organisationnelles visant à
réduire le stress et ses conséquences au travail
Le stress lié au travail est un facteur de risque commun des troubles mentaux, en particulier de
la dépression [80]. De plus, le TSPT et les autres troubles liés au stress traumatique peuvent être
déclenchés par des événements traumatiques liés au travail, particulièrement dans le cas des postes
pour lesquels une exposition à de tels événements est fréquente. On a déterminé que le stress et les
conflits liés au travail étaient des éléments déclencheurs des comportements suicidaires parmi les
membres des FC. Ainsi, l’atténuation du stress et ses conséquences au travail par l’intermédiaire de
mesures organisationnelles comme la formation et la mise en œuvre de politiques et de programmes
peut avoir des effets positifs en matière de prévention des suicides.
Le Comité d’experts a déclaré précédemment que les compétences ordinaires en matière de bon
leadership constituaient un outil de prévention des suicides plus efficace que les compétences
particulières en matière de prévention des suicides. Ce principe général s’applique également en
matière de politiques organisationnelles : les politiques qui atténuent de manière efficace le stress lié
au travail constituent vraisemblablement des outils plus utiles que les politiques de prévention des
suicides en tant que tel. Il va sans dire qu’il est plus intéressant de mettre l’accent sur la prévention du
stress et de la fatigue liés au travail (par exemple en prévenant le harcèlement) que d’aider des employés
à vivre avec les conséquences. Comme il a été signalé précédemment, l’atténuation du stress et de la
fatigue liés au travail offre de nombreux avantages en plus de la prévention des suicides.
Au cours de la dernière décennie en particulier, les FC ont mis en œuvre un certain nombre de
politiques et de programmes visant à améliorer la qualité de vie et à atténuer le stress au travail. Ces
mesures comprennent la politique liée à la fréquence de déploiement du personnel, la politique de
sélection et de réintégration, la politique de règlement des différents, la politique de prévention du
harcèlement et bien d’autres. D’autres politiques et programmes visent à soutenir les familles des FC,
ce qui devrait réduire le stress des familles et, espéronsle, l’échec des relations intimes. Ce dernier
point est un élément déclencheur important des comportements suicidaires [81].
Le Comité d’experts a indiqué précédemment que le fait d’éduquer les responsables à propos de la
gestion du processus disciplinaire de manière à atténuer les risques de suicide était prometteur, du
moins en théorie. La réciproque est vraie pour les politiques et les procédures organisationnelles
liées aux procédures disciplinaires. Par exemple, l’USAF22 a mis en œuvre une politique de
« transfert » pour les militaires visés par une enquête [28].23 Cette politique exige que les enquêteurs
« transfèrent » la responsabilité du militaire visé par une enquête à la chaîne de commandement de ce
militaire immédiatement après la tenue de l’entrevue d’enquête. Les responsables sont ensuite chargés
d’évaluer les réactions du militaire et d’intervenir au besoin.
Recommandation 37 : Les FC doivent continuer d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer
des politiques et des programmes conçus pour atténuer le stress et ses conséquences au
travail en espérant que cela permette d’améliorer la prévention des suicides et d’offrir de
nombreux autres avantages à l’organisation.
Recommandation 38 : On devrait examiner les politiques et les procédures en matière de
discipline et d’enquête en s’intéressant aux possibilités supplémentaires de modifications
qui permettraient d’atténuer le stress et de diminuer le risque de suicide. On devrait
envisager d’adopter une version de la politique de « transfert » de l’USAF pour les militaires
qui font l’objet d’une enquête. Pour être efficace, cette politique devrait être accompagnée
d’une formation ainsi que d’outils et de ressources à l’intention des dirigeants, des
enquêteurs et du personnel subalterne.

22
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Le programme de prévention des suicides de l’USAF sera examiné plus en détails dans une section ultérieure.
Le choix terminologique de l’USAF est ici malheureux : dans ce contexte, le terme « transfert » ne signifie pas que l’enquêteur ne s’intéresse
pas au bienêtre psychologique du militaire visé par l’enquête. Au contraire, l’objectif de cette politique consiste à améliorer cet aspect.
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I. Dépistage, l’entraînement à la résilience
et modification des facteurs de risque

Ces facteurs d’atténuation ou de modification constituent donc des objectifs possibles pour la
prévention des suicides. Le Comité d’experts a déterminé trois domaines qui présentent au moins des
possibilités, à savoir : 1) le dépistage; 2) l’entraînement à la résilience; 3) la modification des facteurs
de risque.

Dépistage et sélection
Les FC rejettent généralement du processus de recrutement un nombre limité de recrues potentielles
qui ont des antécédents de troubles mentaux graves, parmi lesquels la schizophrénie, la dépression
grave récurrente et le trouble bipolaire. Ces troubles causent généralement des déficiences qui
sont incompatibles avec le service militaire et ils sont également associés à des risques de suicide
significativement plus élevés.
Les militaires qui se préparent à partir en mission subissent un dépistage médical et psychosocial afin
de s’assurer qu’ils sont en mesure de participer à une mission; ce processus comporte des questions à
propos de la dépression, du TSPT, des troubles liés à la consommation d’alcool et des idées suicidaires.
Le dépistage des personnes qui présentent simplement des facteurs de risque pour des troubles mentaux
(et donc qui pourraient développer de possibles comportements suicidaires) est difficile et pose
également des questions d’éthique. Les problèmes de dépistage tournent autour de trois points
fondamentaux :
1. la prévalence des résultats d’intérêt (troubles mentaux graves, chroniques et difficilement
traitables) est faible en terme d’épidémiologie;
2. la valeur prédictive des outils existants de dépistage et d’évaluation est relativement faible;
3. les outils de dépistage et d’évaluation peuvent être faussés de manière importante – les
candidats motivés sont en effet capables de déterminer la réponse « correcte » aux questions
de dépistage.
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Le modèle d’objectifs potentiels de prévention du suicide des FC souligne que les stratégies de
prévention doivent tenir compte des facteurs de risque et de résilience des personnes, comme les
problèmes vécus au cours de la petite enfance, les prédispositions génétiques et la personnalité.
Ces facteurs ainsi que d’autres facteurs contrôlent ou atténuent l’efficacité des mesures prises pour
prévenir les suicides. Par exemple, certains facteurs génétiques ont vraisemblablement une incidence
sur l’efficacité des antidépresseurs. De plus, certains traits de caractère ou certains troubles de la
personnalité (par exemple une personnalité limite (« borderline »)) réduisent l’efficacité des
psychothérapies conventionnelles.

Ces trois facteurs donnent à penser que les outils de dépistage et de sélection sont finalement peu
utiles sont utilisés sur des individus dans des conditions réelles.
Alors qu’il est impossible de rejeter les personnes qui présentent simplement des risques de développer
des troubles mentaux à l’avenir, il est possible de sélectionner des candidats en fonction de leur
rendement. Ainsi, les personnes qui ne sont pas en mesure de supporter la rigueur de l’instruction
militaire ne seront pas sélectionnées. Puisque presque tous les militaires qui participent à une mission
ont un rendement adéquat, il semble que ce processus de sélection fonctionne. Cependant, si ce
processus permet de déterminer les militaires qui mèneront à bien les opérations qui leur sont confiées
pendant une mission, il ne permet pas de s’assurer que les militaires sélectionnés continueront à avoir une
bonne santé mentale à long terme après leur retour.
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Alors que le dépistage et la sélection peuvent être considérés en théorie comme des stratégies de
prévention du suicide pour les organisations militaires, ces mesures ne permettent pas de prévenir le
suicide dans son ensemble. Elles déplacent simplement les personnes à risque du secteur militaire au
secteur civil.
C’est pour toutes ces raisons que le Comité d’experts n’estime pas qu’il existe des possibilités actuelles
de prévention des suicides par l’intermédiaire du dépistage ou de la sélection des militaires.
Recommandation 39 : Le Comité d’experts ne recommande pas, aux fins de prévention du
suicide, la mise en œuvre de mesures de dépistage ou de sélection supplémentaires destinées
aux recrues potentielles ou aux militaires se préparant en vue d’une mission.

Entraînement à la résilience
La résilience psychologique se définit comme « la somme des processus psychologiques qui permettent à
des personnes de conserver un niveau de bienê tre et de fonctionnement ou de retrouver un niveau précédent face
à l’adversité » [82]. Une formation qui permettrait d’améliorer la résilience comporte des avantages
certains : les militaires seront confrontés à l’adversité, particulièrement lorsqu’ils participeront
à une opération difficile. Il existe des traits psychologiques (notamment le névrosisme) associés
à des risques significativement élevés de troubles mentaux. Lors d’une psychothérapie, ces traits
peuvent être atténués à l’aide de la thérapie cognitivo-comportementale ou d’autres techniques
psychothérapeutiques. L’utilisation de telles techniques avec les personnes qui présentent des
symptômes faibles de dépression peut permettre de diminuer les risques de dépression majeure [83].
La thérapie d’inoculation contre le stress permet de réduire l’anxiété et d’améliorer le rendement
si elle est suivie avant un événement qui pourrait provoquer l’anxiété (par exemple un saut en
parachute) [84].
Le taux élevé de militaires souffrant de problèmes de santé mentale graves après leur retour des
conflits qui se sont déroulés en Asie du SudOuest [7], associé au fait que de nombreux militaires
ont dû y retourner plusieurs fois en raison des besoins opérationnels, ont fait naître l’intérêt des
organisations militaires envers l’entraînement à la résilience. Cependant, ces programmes n’ont pas
permis de démontrer une diminution des risques de troubles mentaux chez les militaires. Une fois
cette mise au point faite, il faut ajouter que certains programmes semblent prometteurs, par exemple
le programme « BATTLEMIND » de l’US Army [25;85;86]. Aucun de ces programmes n’a permis de
réduire les comportements suicidaires, mais ils ont permis d’améliorer légèrement le bienêtre des
militaires [85], ce qui peut avoir une incidence positive sur la prévention des suicides.
Les FC ont récemment élaboré un programme d’instruction de 10 heures en matière de santé
mentale à suivre avant une mission qui comprend différents modules qui traitent de certains aspects
de l’entraînement à la résilience. D’autres modules liés à la résilience seront intégrés au programme
complet sur la santé mentale. À ce jour, l’évaluation de ces approches d’entraînement à la résilience est
cependant limitée au sein des FC.
Recommandation 40 : Les FC devraient continuer d’évaluer les aspects de la formation
relative à la résilience de leur programme de formation sur la santé mentale.
Recommandation 41 : Les FC devraient continuer de surveiller les documents scientifiques
publiés qui portent sur la formation relative à la résilience et modifier leur programme en
tenant compte des pratiques exemplaires.

Modification des facteurs de risque
En plus du programme universel d’éducation sur la santé mentale qui est coordonné par le CCESM,
les FC offrent couramment d’autres programmes factuels par l’intermédiaire du programme de bien
être et de santé mentale ELF. Il s’agit entre autres des programmes « Gérer les moments de colère »,
« Cours préparatoire sur les relations » et « Le stress : Ça se combat! ». On n’a pas démontré que ces
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programmes permettaient de prévenir les comportements suicidaires, mais on a des raisons de penser
qu’ils peuvent aider. Par l’exemple, l’échec d’une relation intime est un élément déclencheur commun
des suicides. Le Cours préparatoire sur les relations est conçu pour prévenir et résoudre les conflits
et améliorer le degré d’intimité et les communications, ce qui pourrait éviter l’échec de certaines
relations. Même si ces programmes n’empêchent pas les comportements suicidaires, ils offrent
d’autres avantages concrets aux FC, aux militaires et à leur famille.

L’anonymat des militaires qui ont recours à des services de traitement de l’abus d’alcool
est grandement protégé : les seuls renseignements qui peuvent être transmis à la chaîne de
commandement du militaire sans sa permission concernent les restrictions à l’emploi pour raisons
médicales. Rien n’indique que cette politique a mis en danger la sécurité ou l’efficacité opérationnelle.
Recommandation 42 : Les volets du programme ELF des FC qui portent sur la maîtrise
de la colère, la gestion du stress et les relations dans le domaine de la santé contribuent
probablement à accroître le bienêtre des militaires et des membres de leur famille et à
atténuer les principaux facteurs de risque associés aux comportements suicidaires. C’est
pour ces raisons que l’on doit continuer à offrir ces programmes.

J. Efforts systématiques pour vaincre les obstacles
en matière de soins de santé mentale
Comme il a été mentionné précédemment, la plupart des victimes de suicide semblent souffrir d’un
problème de santé mentale au moment de leur décès, mais bon nombre d’entre elles ne reçoivent pas
de soins [88-91]. Puisque des soins efficaces peuvent diminuer le risque de suicide, il est essentiel
d’intégrer à tout programme de prévention du suicide les moyens de vaincre les obstacles aux soins.
La principale stratégie adoptée dans la plupart des programmes de prévention du suicide pour vaincre
les obstacles aux soins est l’éducation de masse. Les objectifs de cette stratégie sont l’amélioration des
connaissances sur la santé mentale, le renforcement des techniques d’intervention face au suicide et la
déstigmatisation des problèmes de santé mentale. Ces objectifs visent certains, mais non pas tous les
obstacles éventuels en matière de soins de santé mentale. À titre d’exemple, ils ne touchent pas aux
obstacles structurels tels que l’accès limité aux fournisseurs de soins de santé mentale, à la difficulté
d’avoir des congés, aux problèmes de transport, aux barrières linguistiques, etc.
C’est pourquoi un vaste éventail d’initiatives visant à vaincre les obstacles en matière de soins de santé
ont été intégrées au Projet de santé mentale – Rx2000 des FC, notamment :
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L’abus d’alcool est un facteur de risque courant et un élément déclencheur des comportements
suicidaires [6;87]. Les FC disposent d’une stratégie active de prévention de l’abus d’alcool. Les FC
offrent également des traitements factuels des troubles liés à l’abus d’alcool par l’intermédiaire des
conseillers en alcoolisme, toxicomanie et dépendance au jeu présents sur les bases. Les différents
programmes s’adressent aux patients qui souffrent d’une dépendance totale ainsi qu’aux autres.

• offrir la protection de la confidentialité et des mesures de protection de la carrière à ceux qui
réclament des soins de santé;
• offrir au plus 10 séances de soins de santé mentale confidentielles, données par un fournisseur
de soins ne faisant pas partie des FC, dans le cadre du Programme d’aide aux membres des
FC (PAMFC). De plus, ce programme met à la disposition des personnes en crise une ligne
téléphonique sans frais, 24 heures sur 24;
• augmenter le nombre de fournisseurs de soins de santé mentale : les FC disposeront sous
peu de deux fois plus de fournisseurs de soins de santé par personne que la moyenne de la
population canadienne;
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• élaborer un programme novateur de soutien par des pairs pour ceux qui sont aux prises avec
des traumatismes liés au stress opérationnel, programme qui permettra surtout de rejoindre les
militaires qui sont réticents à demander des soins;
• élaborer une formation en santé mentale qui cible la stigmatisation et autres obstacles
comportementaux aux soins;
• organiser une campagne de sensibilisation publique très médiatisée sur les troubles mentaux
[« Soyez la différence »];
• élaborer et mettre en œuvre le dépistage des troubles mentaux courants pendant les examens
médicaux périodiques et le dépistage postdéploiement.
On a beaucoup parlé des obstacles particuliers auxquels se heurte le personnel militaire, tels que la
stigmatisation. Ceux-ci ne sont toutefois qu’un obstacle parmi de nombreux autres, et ne constituent
peut-être pas un problème plus important dans les FC que dans la population générale [21;23;92]. En
outre, même si le personnel militaire est aux prises avec des obstacles particuliers en matière de soins,
il a un accès spécial aux soins : Il reçoit les traitements nécessaires absolument sans frais pendant les
heures de travail; les services sont offerts dans les deux langues officielles, d’un bout à l’autre du pays.
Le transport est fourni (ou est remboursé) lorsque les services sont offerts à l’extérieur.
Même lorsqu’on remonte aussi loin que 2002 (c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la plupart des
initiatives relatives à la santé mentale), les militaires aux prises avec des problèmes de santé mentale
étaient de loin plus susceptibles que les membres de la population générale d’avoir réclamé des soins
de santé mentale [53]. Les données recueillies depuis révèlent que ces initiatives fonctionnent : Les
militaires adoptent maintenant pratiquement des attitudes avant-gardistes à l’égard des soins de santé
mentale. En outre, plus de la moitié de ceux qui ont signalé des symptômes de TSPT ou de dépression
au moment du dépistage postdéploiement recevaient déjà des soins qui leur ont été prodigués en
moyenne cinq mois après leur retour [54]. Finalement, des données relatives à une garnison révèlent
qu’environ 32 p. 100 des militaires de retour d’un déploiement à l’appui de la mission en Afghanistan
ont réclamé des soins de santé mentale au cours de la première année suivant leur retour [93].
Bien que ces données soient encourageantes, les meilleures données sur les obstacles aux soins dans
les FC remontent à 2002 [92]. Dans le cadre du système actuel, les obstacles sont vraisemblablement
différents : lorsqu’un obstacle est levé, les autres deviennent plus importants. Pour mieux comprendre
les obstacles aux soins, les FC posent maintenant des questions détaillées sur les obstacles en matière
de soins de santé mentale dans leur Sondage sur la santé et le style de vie (SSSV) bisannuel. Les
résultats du sondage de 2008-2009 seront présentés dans quelques mois.
Toutes les données dont on dispose sur les obstacles aux soins dans les FC portent sur les soins
en garnison, non pas dans des environnements de déploiement là où les obstacles peuvent être
différents. Les FC envoient maintenant plusieurs fournisseurs de soins de santé mentale dans le cadre
de leurs principales opérations. Cependant, on ne connaît pas l’étendue des besoins non satisfaits
lors des déploiements. Il est beaucoup plus facile d’avoir accès à des moyens de se donner la mort
(les armes de poing) pendant un déploiement. Des suicides surviennent occasionnellement pendant
des opérations. C’est pourquoi les FC sont en voie de planifier un processus d’évaluation des besoins
en soins de santé mentale dans le théâtre d’opérations, calqué sur la méthode de la Mental Health
Assessment Team des États-Unis (équipe consultative en santé mentale américaine) [25].
Les représentants du Comité provenant du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Australie ont mentionné
que leurs politiques exigeaient que la chaîne de commandement soit informée des comportements
suicidaires chez les patients à risque élevé. À leur avis, cela est important pour deux raisons. Tout
d’abord, la chaîne de commandement est fondamentalement responsable du bien-être des militaires
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ainsi que de la sécurité et du succès de la mission de l’unité. Ensuite, les membres de la chaîne de
commandement pourraient offrir le soutien dont a tant besoin un militaire de leur unité aux prises
avec des problèmes.

On reconnaît que le temps d’attente constitue un obstacle éventuel à la prestation de soins de santé
mentale aux civils canadiens [23]. Le temps d’attente pour obtenir des services de soins de santé
mentale dans les FC ressemble grandement ou est inférieur à celui des civils canadiens. Normalement,
les personnes qui réclament des soins de santé mentale sont ambivalentes : elles reconnaissent d’une
certaine manière qu’elles souffrent, mais elles ont des inquiétudes quant aux soins qui leur seront
bénéfiques, aux conséquences de réclamer des soins, etc. Cette ambivalence se manifeste à des degrés
divers dans leur détermination à obtenir des soins. Cette variation peut être particulièrement frappante
chez les personnes dont les traits de personnalité les prédisposent à un comportement suicidaire, tels
que les états limites et l’impulsivité.
Même celles qui sont fermement déterminées à obtenir de l’aide à l’égard d’un problème de longue
date seront toujours à risque de se suicider (et d’avoir une déficience fonctionnelle) jusqu’à ce qu’elles
reçoivent les soins nécessaires. Une évaluation de triage rapide des comportements suicidaires de ces
personnes ne peut que leur apporter autant de réconfort : pour divulguer leurs idées suicidaires, ces
personnes doivent entretenir des relations plus étroites avec leur thérapeute que celles qui peuvent
être établies au cours d’une visite de triage. Enfin, même lorsque le temps d’attente ne porte aucun
préjudice, personne n’aime attendre plus qu’il ne faut pour obtenir un service. Pour toutes ces raisons,
le Comité d’experts considérait qu’il était possible d’améliorer la satisfaction (et peut-être d’atténuer
le risque de suicide) en diminuant davantage le temps d’attente, même dans les cas « courants ».
Recommandation 43 : Les FC devraient poursuivre leurs efforts visant à cerner les
autres obstacles en matière de soins de santé mentale (tant en garnison qu’au cours des
déploiements) et apporter les modifications nécessaires pour surmonter ces obstacles.
Recommandation 44 : La protection de la confidentialité relative aux idées et aux
comportements suicidaires présente des avantages et des inconvénients. Selon les spécialistes
en santé mentale des FC, les effets de la politique des FC visant à assurer une grande
protection de la confidentialité en matière de tendances suicidaires sont, tout compte fait,
beaucoup plus positifs que négatifs. Néanmoins, les cliniciens des FC devraient engager,
avec la chaine de commandement opérationnelle, un dialogue constructif au sujet des
restrictions à l’emploi pour raisons médicales. De plus, ils devraient inciter les militaires à
révéler les détails de leurs problèmes de santé mentale lorsque cela peut contribuer à leur
rétablissement.
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De leur côté, les représentants des FC étaient d’avis que de solides mesures de protection de la
confidentialité étaient essentielles pour que les militaires se sentent en mesure de dévoiler en toute
sécurité leurs idées suicidaires. Toutefois, les représentants des FC ont reconnu que cela ne devrait
pas exclure un dialogue sérieux avec la chaîne de commandement au sujet des restrictions à l’emploi
pour raisons médicales. Finalement, ils ont reconnu que la divulgation volontaire par le militaire était
souvent utile pour son rétablissement.

Recommandation 45 : Les FC devraient continuer à diminuer le plus possible le temps
d’attente pour les services de santé mentale.
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K. Efforts systématiques pour améliorer la qualité des soins cliniques
Le Comité d’experts a fait allusion plus tôt à l’« abîme de la qualité » en matière de soins de santé
mentale. Des données provenant d’autres milieux révèlent qu’un nombre relativement peu élevé
de patients en santé mentale reçoivent des soins que les spécialistes qualifieraient d’optimaux. Par
exemple, seulement 55 p. 100 des Canadiens ayant reçu des soins contre la dépression étaient réputés
avoir obtenu les soins adéquats minimaux [94]; plusieurs autres études réalisées aux États-Unis
[95-97] et au Canada [98;99] révèlent des résultats semblables ou encore plus décevants. Dans des
établissements de soins primaires, la proportion des soins contre la dépression qui sont conformes
aux lignes directrices s’est révélée aussi faible que 8 p. 100 pour les patients souffrant de dépression
au Canada [98] et aussi faible que 13 p. 100 aux Etats-Unis [100]. Les données relatives aux troubles
autres que la dépression révèlent un portrait autant préoccupant [101-106]. Tragiquement, les soins
donnés aux personnes qui font une tentative de suicide ou qui complètent leur suicide sont en
moyenne particulièrement faibles [107;108].
Toutefois, des données révèlent que les soins prodigués dans les établissements spécialisés de
santé mentale sont beaucoup plus conformes aux lignes directrices que ceux prodigués dans les
établissements de soins primaires [100;109-113]. Cependant, il reste encore beaucoup de place
à l’amélioration.
Les causes de cet « abîme de la qualité » sont complexes et mal comprises. Cependant, il est clair qu’il
ne suffit pas d’avoir des professionnels bien instruits, bien formés et bien équipés. Ces qualités sont
nécessaires, mais ne sont pas suffisantes pour prodiguer des soins de qualité en santé mentale. Le simple
fait de distribuer des lignes directrices sur la pratique clinique ou d’exhorter les cliniciens à travailler
fort a peu d’effet ou presque sur leur rendement ou sur les patients. Ainsi, le Comité d’experts se
rend compte qu’en l’absence d’efforts supplémentaires ses recommandations sur la gestion des soins
cliniques optimaux en matière de comportements suicidaires auront peu ou pas d’effets.
Les données précitées proviennent de milieux autres que les FC. Il est donc possible que le système de
soins de santé mentale des FC, bien pourvu en ressources,24 soit plus efficace. Il est certain que les FC
ont mis en place un système qui devrait être en mesure d’offrir des soins de grande qualité. Cependant,
les FC n’ont pas les moyens de prouver qu’elles le font réellement. De même, elles ne peuvent étayer
les résultats des soins qu’elles donnent à ceux qui en demandent [114].
Dans chacune de leurs vingt plus grandes cliniques, les FC comptent un coordonnateur de
l’amélioration de la qualité dans son modèle de clinique de santé mentale. Ces coordonnateurs
travaillent surtout à l’échelle locale pour trouver des solutions aux problèmes propres aux cliniques.
Un nombre restreint d’employés des quartiers généraux participent aussi à l’amélioration de la qualité
des soins de santé mentale.
Bien que ces efforts soient louables, il faut adopter une approche systématique et nationale pour
améliorer la qualité des services de santé mentale. Pour ce faire, il faut avoir des renseignements
détaillés sur :
•
•
•
•
•
•
•
•

24
25
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les personnes qui ont réclamé des soins;
les caractéristiques de base de celles-ci25;
le moment auquel elles ont réclamé des soins;
l’importance des soins qu’elles ont reçus;
l’endroit où elles ont réclamé des soins;
le diagnostic qui a été établi;
les types de soins précis qui leur ont été donnés;
les types de résultats obtenus à la fin du traitement.

Les FC dépensent environ six fois plus par personne en soins de santé mentale que le fait le Canada dans son ensemble.
Les données sur les caractéristiques de base qui influencent le pronostic sont importantes, car elles sont nécessaires pour établir des		
comparaisons valables.
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Ces renseignements doivent être saisis presque en temps réel et stockés dans un entrepôt de données
électroniques. En l’absence de riches données électroniques, les efforts d’amélioration de la qualité
sont difficiles à entreprendre et encore plus difficiles à maintenir. Il faut posséder des connaissances
spécialisées en épidémiologie pour pouvoir manipuler, analyser, interpréter les données et produire
rapport à ce sujet.

L’absence d’une infrastructure pour appuyer les activités d’amélioration de la qualité des soins en
santé mentale n’est pas seulement propre aux FC. En 2006, le Comité permanent des affaires sociales,
des sciences et de la technologie a souligné ce qui suit :
« Le Canada ne dispose actuellement d’aucun cliché national de la situation de la santé mentale au pays. La collecte de
données de qualité fournira de meilleurs renseignements aux responsables des politiques et aux décideurs, à l’intérieur et à
l’extérieur du gouvernement, ainsi qu’aux prestataires de services et aux groupes de consommateurs. » [115]
L’US Institute of Medicine a formulé des observations semblables dans son étude intitulée Improving
the Quality of Mental Health Care for Mental and Substance-Use Conditions [116]..
Des efforts systématiques visant à améliorer la qualité des soins de santé mentale peuvent s’avérer
efficaces. En général, ces efforts consistent à restructurer le système de soins au lieu de simplement
former des cliniciens. Dans des établissements de soins primaires, la mise en œuvre de modèles de
« collaboration interprofessionnelle » a donné lieu à une amélioration extraordinaire de la qualité des
soins donnés aux patients souffrant d’une dépression [117]. Une des méthodes les plus connues est le
modèle RESPECT [44;118], qui compte trois principaux volets :
1. une « pratique préparée » qui comprend la formation sur le programme et la dépression ainsi
que la mise en œuvre d’un mode de dépistage régulier de la dépression;
2. le recours à une infirmière « responsable des soins » qui communique régulièrement
par téléphone avec les patients, pendant la durée des soins, pour évaluer le fardeau des
symptômes résiduels, la fidélité au traitement, les effets néfastes, etc.;
3. l’amélioration de l’accès par les patients aux services spécialisés de santé mentale (consultation
officielle, idéalement sur place dans les cliniques de soins primaires) et aux fournisseurs de
soins primaires ainsi qu’aux responsables des soins (consultation non officielle).
Une adaptation de ce modèle, qui cible tant la dépression que le TSPT, donne des résultats très
prometteurs dans l’US Army [56].
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Actuellement, on dispose de données limitées qui sont utilisables à l’échelle du système aux fins de
l’assurance de la qualité. Des améliorations planifiées du Système d’information sur la santé des Forces
canadiennes seront utiles. Cependant, il manquera toujours des données importantes (notamment, des
données suffisamment détaillées sur le processus et les résultats des soins de santé mentale à l’appui de
l’amélioration de la qualité).

Recommandation 46 : Les FC doivent renforcer leurs capacités d’amélioration de la qualité
clinique des soins de santé mentale. Elles doivent saisir des données suffisantes sur les
processus et les résultats des soins afin qu’il soit possible de cibler les problèmes potentiels
et d’évaluer les effets des contre-mesures.
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Les enquêtes postsuicides représentent un outil d’assurance de la qualité potentiellement puissant.
En vertu de la politique actuelle des FC [119], tous les suicides de militaires doivent faire l’objet
d’une commission d’enquête. Bien que l’enquête effectuée par la commission d’enquête soit très
approfondie, le Comité a estimé que cet outil était faible et inefficace pour prévenir le suicide, en
particulier en ce qui concerne le Groupe des Services de santé des FC.26 Un certain nombre de facteurs
limitent l’utilité de la commission d’enquête :
1

le processus peut prendre plus d’une année pour que des conclusions fermes soient tirées, ce
qui limite la valeur des renseignements utiles fournis. Une dizaine ou plus d’autres militaires
peuvent s’être suicidés avant l’achèvement du rapport;

2. des incidents importants peuvent remonter à plusieurs mois avant la mise sur pied de la
commission d’enquête et la convocation des témoins, ce qui augmente la difficulté de
procéder à une évaluation précise;
3. bien que les enquêtes soient terriblement détaillées dans certains domaines, il manque parfois
les principales données nécessaires pour prévenir le suicide;
4. bien que les membres de la commission d’enquête soient des militaires actifs, dévoués et
expérimentés, ils possèdent peu ou pas de formation ou d’expérience dans les enquêtes sur le
suicide;
5. le conseiller médical qui participe à la commission d’enquête et les témoins fournis par les
Services de santé doivent abandonner d’autres fonctions importantes;
6. l’enquête peut être dérangeante pour les amis et les membres de la famille, surtout si elle ne
leur fournit pas la réponse qu’ils recherchaient;
7. la mémoire de l’organisation est défaillante en ce qui concerne les conclusions et les
recommandations formulées lors de commissions d’enquête précédentes. Par conséquent,
ce sont les mêmes recommandations qui sont formulées chaque fois;
8. le fait de tenir une commission d’enquête concernant tous les suicides peut envoyer le
message selon lequel tous les suicides dans les FC peuvent être prévenus ou c’est la « faute »
des FC. Après tout, il n’est pas obligatoire de tenir une commission d’enquête lorsqu’un
militaire succombe à un accident dans son véhicule personnel, non plus lorsqu’un militaire
meurt d’une crise cardiaque durant le service.
En raison de ces contraintes, le Comité d’experts a estimé qu’une enquête clinique rapide sur le
suicide, menée immédiatement après un suicide, serait de loin plus utile que la commission d’enquête
menée aux fins d’assurance de la qualité des soins médicaux.
En général, les autopsies psychologiques ne font pas partie des enquêtes sur le suicide dans les FC. Le
Comité d’experts doute de la valeur de ces autopsies comme outil courant. Aux ÉtatsUnis, celles-ci
sont réservées aux cas où il existe un doute quant à la cause de la mort ou à l’intention de la victime
(homicide ou suicide, surdose intentionnelle ou accidentelle, etc.).

26

Bien sûr, les commissions d’enquête sur le suicide peuvent servir à d’autres fins.
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Recommandation 47 : Après chaque suicide, il faudrait mener une enquête clinique le plus
rapidement possible.
1. L’objectif principal de l’enquête devrait consister à explorer les possibilités
d’amélioration future de la prévention du suicide ou de l’aide offerte aux personnes
suicidaires, en mettant l’accent sur les soins de santé ainsi que sur la communication
et la collaboration entre les professionnels de la santé et la chaîne
de commandement.

3. L’enquête devrait être menée par au moins un professionnel de la santé qui possède
une formation ou de l’expérience dans les enquêtes sur les suicides.
4. Les enquêteurs devraient être choisis parmi un bassin formé d’un nombre restreint
d’enquêteurs qualifiés, pour lesquels mener de telles enquêtes fait partie des
principales fonctions.
5. L’enquête devrait respecter un protocole uniformisé; le rapport sur le suicide du
département de la Défense des ÉtatsUnis devrait servir de modèle.
6. L’autopsie psychologique devrait être réservée aux cas où il existe un doute
important quant à la cause du décès (p. ex., suicide ou homicide). Les personnes
chargées d’effectuer l’autopsie psychologique devraient posséder la formation et
l’expérience requises pour le faire.
7. Les FC devraient obtenir des conseils juridiques pour déterminer dans quelle mesure
les renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête clinique sur un suicide
peuvent être protégés aux fins de l’assurance de la qualité.
8. L’enquête clinique sur un suicide (ou des renseignements tirés de celleci) peut
s’avérer utile à la commission d’enquête à titre de document de référence.
La surveillance constitue un élément essentiel d’un programme de prévention. Depuis 2004, les FC
comptent un programme de surveillance du suicide. Ce programme est décrit en détail à l’ANNEXE I.
Bien qu’il s’agisse d’un progrès important par rapport au système précédent, il manque souvent les
principales données permettant d’évaluer les efforts de prévention. Par exemple, il est possible de ne
pas trouver dans les documents dont dispose le personnel responsable de la surveillance du suicide la
provenance de l’arme utilisée (personnelle ou appartenant aux FC) dans les cas de suicide commis à
l’aide d’une arme à feu.
Les FC ne disposent d’aucun mécanisme leur permettant de saisir des données sur les suicides commis
par les réservistes, auprès desquels les FC peuvent beaucoup moins intervenir pour prévenir le suicide.
Les réservistes de classe A (qui représentent la majorité des membres de la Première réserve des FC)
ne passent que quelques heures par semaine sur leur lieu de travail militaire et reçoivent la plupart de
leurs soins de santé par l’intermédiaire du système provincial.
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2. Ajouter des données épidémiologiques utiles au système de surveillance des suicides
des FC devrait constituer un objectif secondaire de l’enquête.

Jusqu’à tout récemment, il n’existait aucun mécanisme de surveillance au sein des FC et du ministère
des Anciens Combattants concernant le suicide chez les anciens combattants (après leur libération du
service militaire). Il s’agit d’une lacune importante en raison des risques accrus de suicide chez les
militaires actifs seulement après leur libération [12;120]; ces risques semblent être des plus élevés au
cours des premières années suivant la libération [120;121].
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Pour trouver des solutions à ce problème, les FC et le ministère des Anciens Combattants travaillent
de concert avec Statistique Canada afin de développer la capacité d’examiner l’incidence des cancers
et la mortalité (y compris la mortalité liée au suicide) chez les militaires et les anciens combattants
(y compris les réservistes) qui ont servi à compter de 1972.27 Pour ce faire, il faudra établir de façon
périodique des liens entre les dossiers du personnel des FC et les registres nationaux sur les décès et
les cancers.28
Les FC comptent d’autres mécanismes de surveillance efficaces relativement aux données sur le
suicide, notamment sur les idées suicidaires, les tentatives de suicide déclarées par les intéressés, les
symptômes de problèmes de santé mentale et les obstacles en matière de soins de santé mentale.
Selon les données provenant d’autres sources, les tentatives de suicide chez les militaires ressemblent
beaucoup aux suicides réussis], sauf que les moyens utilisés sont moins de nature létale. Les tentatives
de suicide graves sont probablement plus nombreuses que les suicides réussis par environ un facteur
de cinq, ce qui augmente l’efficacité statistique de l’évaluation des programmes de prévention
du suicide.
Recommandation 48 : Les FC devraient examiner les données nécessaires concernant leurs
activités de surveillance du suicide pour s’assurer qu’elles disposent d’un mécanisme fiable
pour saisir les données les plus susceptibles d’être utiles aux fins de l’assurance de la qualité.
Plus particulièrement, des précisions sont nécessaires en ce qui concerne ce qui suit :
1.
2.
3.
4.

Recommandation 49 : Le rapport sur le suicide du département de la Défense des États-Unis
pourrait servir de modèle pour ce qui est des données sur la surveillance du suicide.
Recommandation 50 : L’enquête clinique sur le suicide devrait servir à saisir les données
nécessaires à la surveillance du suicide, et les enquêteurs devraient apprendre à se servir du
rapport sur le suicide.
Recommandation 51 : Pour le moment, les FC devraient porter leur attention sur les
suicides réussis pour faire la mise au point finale de leur système de surveillance du suicide.
Toutefois, elles devraient à l’avenir essayer de trouver des moyens de saisir des données
semblables sur les tentatives de suicide graves.
Recommandation 52 : Les FC devraient continuer de surveiller les facteurs de risque
de suicide (notamment les obstacles en matière de soins de santé mentale) à l’aide de
leur Sondage sur la santé et le style de vie périodique.
Recommandation 53 : Les FC devraient précisément examiner les taux de suicide chez
les militaires actifs et les anciens militaires dans l’étude de corrélation sur le cancer et la
mortalité qu’elles ont planifiée.
Recommandation 54 : Les FC devraient élaborer un ensemble de mesures du rendement
(et des moyens de saisir cellesci) pour son programme de prévention du suicide. Le taux
de suicides réussis aura une valeur restreinte en tant que mesure du rendement parce que
l’on s’attend à ce que les nombres soient assez bas, si bien qu’il sera difficile de détecter
d’importants changements. Par conséquent, d’autres mesures du rendement seront
nécessaires (le nombre de personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé
mentale et qui suivent un traitement, la prévalence des idées suicidaires, le nombre de
patients en santé mentale ayant dans leur dossier médical une évaluation complète de leurs
tendances suicidaires, etc.).
27
28
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les moyens;
les éléments déclencheurs;
les soins de santé mentale;
la communication et la collaboration avec la chaîne de commandement.

On a choisi l’année 1972 parce qu’il s’agit de la première année où les FC disposent de données électroniques fiables sur le personnel.
Ces études de corrélation ont été effectuées concernant les anciens combattants de la guerre du Golfe Persique originaires d’un certain
nombre de pays. Il n’a pas été démontré que les anciens combattants de la même époque, qui n’ont pas participé à ce conflit, présentaient
un risque accru de suicide.
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Approche systémique de la
prévention du suicide au sein des FC
Selon les sections susmentionnées, il est évident que les FC participent déjà pleinement à des activités
pouvant ultimement jouer un rôle en matière de prévention du suicide. Cependant, des efforts accrus
dans certains domaines pourraient non seulement renforcer leur programme, mais aussi leur apporter
d’autres avantages (p. ex. des soins de santé mentale améliorés).

Pour évaluer le programme, on a principalement comparé les taux de suicide d’avant et d’après sa
mise en œuvre. D’un point de vue méthodologique, cette façon de faire présentait des faiblesses,
surtout en ce qui concerne les résultats obtenus lorsque le taux de suicide varie pour des raisons qu’on
ne comprend pas tout à fait. Les détracteurs ont souligné que le taux de suicide avait également connu
une baisse au sein de la population des ÉtatsUnis en général [123;124]. Les auteurs ont rétorqué en
expliquant que la baisse du taux de suicide n’avait pas été aussi importante au sein de la population
en général qu’au sein de la population de l’USAF et que, par ailleurs, la baisse dans la population en
général s’expliquait par des facteurs dont l’importance aurait été beaucoup moindre au sein de l’USAF
(spécifiquement la baisse du taux de chômage et de la consommation de drogues dures) [125].
Il pourrait aussi y avoir une « régression à la moyenne » : on a tendance à mettre en œuvre des
programmes de prévention du suicide lorsque le taux de suicide atteint des sommets. Or, ces
variations sont parfois attribuables au simple hasard, ce qui veut dire que la baisse subséquente du
taux qu’on constate par après peut aussi être le reflet de ces variations attribuables au hasard. Malgré
cela, les dernières données publiées par l’USAF réfutent cette hypothèse, car les données de 2008
démontrent que le taux de suicide est demeuré inférieur à celui d’avant le programme. Enfin, les
défenseurs du programme soulignent que des programmes semblables se sont révélés bénéfiques dans
de nombreux contextes, seulement pas de façon aussi convaincante [19].
Pour les besoins des FC, on ne trouvera probablement jamais d’étude de référence de programmes
de prévention du suicide au sein de la population dans une organisation militaire provenant d’une
culture semblable à la nôtre.29 Autrement dit, on n’obtiendra rien de mieux que ce qu’on a déjà pour
ce qui est des preuves. Les organisations militaires devront prendre des décisions concernant leur
programme de prévention du suicide d’après des données scientifiques dont les limites pourraient être
importantes.
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Comment l’approche des FC se comparetelle à un programme de référence? En 1999, l’US Air Force
a mis en œuvre un programme communautaire de prévention du suicide à volets multiples [122].
Diverses formes d’intervention faisaient partie de ce programme (ANNEXE B). En 2004, l’USAF
rapportait une réduction importante de son taux de suicide et ciblait divers autres avantages apparents
du programme (réduction de ses taux d’homicide, de décès accidentels et d’autres formes graves de
violence familiale) [122].

L’ANNEXE B contient une comparaison entre le programme de prévention du suicide des FC et celui
de l’USAF. Dans certains cas (p. ex. modalités de protection en matière de confidentialité), les FC ont
surpassé de beaucoup les normes de l’USAF et tentent d’atteindre des objectifs supplémentaires de
prévention du suicide (comme l’amélioration des traitements spécialisés pour les patients suicidaires).
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À l’heure actuelle, il y a, entre autres, une mesure d’intervention que les FC n’appliquent pas : il
s’agit de la séance d’information annuelle visant à informer les commandants des ressources offertes
en santé mentale. Selon le Comité d’experts, il ne s’agit pas d’une stratégie essentielle, et certains
se sont même dits inquiets qu’elle puisse banaliser le problème. En effet, les formations annuelles
obligatoires ont tendance à faire de l’éducation un exercice superficiel. Donc, on pourrait plutôt
faire passer ces renseignements sur les sources de soin dans l’approche globale de formation sur la
santé mentale destinée aux dirigeants des FC. En outre, il vaut mieux décider de la fréquence de tout
aspect particulier de la programmation en fonction d’un besoin démontrable d’éducation plutôt
que d’un désir de faire preuve de diligence raisonnable. Pour connaître le besoin de campagnes de
sensibilisation ciblées, il faut procéder à une surveillance périodique du degré de sensibilisation à
l’égard des différents programmes; le SSSV bisannuel en cours de réalisation nous fournira tous les
renseignements à cet effet.
L’autre mesure d’intervention que les FC n’appliquent pas actuellement est la soidisant politique
de « transfert » d’entrevues d’enquête. Le Comité d’experts a recommandé que les FC envisagent
l’adoption d’une politique de ce genre compte tenu de l’importance des mesures disciplinaires en tant
qu’élément déclencheur des comportements suicidaires.
Par contre, il y a plusieurs mesures d’intervention du programme de prévention du suicide de l’USAF
que les FC mettent effectivement en pratique; en y accordant une attention accrue, elles pourraient
même améliorer les résultats obtenus. Certains exemples son décrits ci-après.
• Éducation des dirigeants sur la santé mentale et le suicide dans le cadre des cours de formation
professionnelle : les FC sont en cours de conception et de mise en œuvre d’un programme
complet d’éducation sur la santé mentale. Jusqu’à maintenant, un seul module est terminé, mais
on prévoit que les autres seront prêts au cours des prochaines années.
• Éducation du personnel subalterne axée sur l’aide entre camarades : ce cours est également
en cours de préparation. On prévoit le donner au moment de l’entraînement des recrues, de
l’instruction préalable au déploiement et de la réinsertion postdéploiement.
• Surveillance des suicides : comme il en a déjà été question, il y a des possibilités d’amélioration
du système de surveillance des suicides des FC.
Recommandation 55 : Il faudrait intégrer l’éducation des dirigeants sur les services de santé
mentale offerts au programme avancé d’éducation sur la santé mentale des FC. Il faudrait
en outre déterminer la fréquence de cette formation en fonction d’un besoin démontrable
d’éducation plutôt que d’un calendrier fixe.
Recommandation 56 : Il faudrait également intégrer les aptitudes de soutien en santé
mentale nécessaires à l’aide entre camarades au programme d’éducation avancé sur la santé
mentale des FC.
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Voici entre autres pourquoi : 1) peu d’organisations militaires sont touchées par un nombre de suicides annuel suffisamment élevé pour
qu’il soit possible de constater les avantages modestes que peuvent apporter les programmes de prévention du suicide; 2) la prévention
du suicide tient trop à cœur aux gens pour qu’il soit facile, voire possible d’élaborer et de mettre en œuvre un groupe témoin; 3) le
volet culturel influence fortement le suicide, et peu de pays ont une culture assez semblable à la nôtre pour que les résultats constatés
ailleurs puissent être appliqués aux FC; 4) Les forces armées sont des organisations tissées serrées, ce qui veut dire qu’il serait impossible
de prévenir totalement les retombées du programme de prévention du suicide sur le groupe témoin.
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Questions de mise en œuvre
Les recommandations précédentes dépendent presque entièrement de mécanismes, de ressources et
de processus existants. La recommandation selon laquelle tout suicide entraîne une enquête clinique
normalisée d’assurance de la qualité est toutefois l’une des exceptions principales. Pour mettre sur
pied l’infrastructure nécessaire (personnel, protocoles, mécanismes de saisie des données, formation,
contrôle de la qualité, logistique, etc.), il faudra consacrer des efforts majeurs sur au moins un an.
Le financement en cours servira principalement à payer les voyages vers les différentes bases, où l’on
pourra procéder aux enquêtes.

Il faudra des ressources considérables pour que les FC puissent renforcer leur capacité à améliorer
de façon systématique les soins de santé mentale qu’elles fournissent, mais les avantages que cela
leur procurera seront aussi considérables. Les améliorations à la qualité doivent survenir pour des
raisons qui vont bien au-delà de la prévention du suicide. Étant donné que des données électroniques
détaillées sur le processus et les résultats des soins de santé mentale constituent la pierre angulaire
des efforts d’amélioration de la qualité, il faudra consacrer des ressources et des efforts considérables
à la collecte, à l’analyse et à l’interprétation de ces données. Enfin, non seulement ces efforts seront
vraisemblablement rentables, mais ils devraient tout simplement permettre de réaliser des économies,
d’améliorer la productivité, de réduire le taux d’absentéisme et de réduire les autres dépenses d’ordre
médical qui, habituellement, dépassaient les coûts différentiels du programme [126-128].
La meilleure façon d’éduquer les principaux intervenants au sujet de l’approche des FC en prévention
du suicide serait de concevoir un plan de communications officiel qui soulignerait de façon uniforme
les mêmes messages importants. L’un des objectifs centraux de ce plan serait en outre d’accroître la
confiance à l’égard de la stratégie de prévention du suicide des FC.
Recommandation 57: Il faudrait concevoir un plan de mise en œuvre de l’ensemble des
recommandations du Comité d’experts. Étant donné les répercussions sur les ressources et
les difficultés associées, il faudrait mettre l’accent sur les plans de conception d’un système
d’enquête clinique d’assurance de la qualité sur un suicide et sur le renforcement en général
de la capacité des FC à améliorer la qualité de ses soins de santé mentale.
Recommandation 58: Il faudrait élaborer un plan de communications approfondi visant
à éduquer toutes les parties prenantes au sujet du programme de prévention du suicide
des FC. Les efforts de mobilisation des médias, afin qu’ils encouragent le signalement
responsable de suicides, devraient être intégrés à ce plan.
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La recommandation visant à former un groupe distinct, responsable de l’élaboration des pratiques
exemplaires de prise en charge des personnes présentant un risque élevé dans un contexte de patients
externes n’aura que peu de répercussions sur les ressources, mais elle nécessitera une participation
active de la part de celles présentes au sein de la chaîne de commandement opérationnelle. Il en
va de même pour la recommandation quant à la mise en œuvre d’une version de la politique de
« transfert » de l’USAF en ce qui concerne les personnes faisant l’objet d’une enquête.

Recommandation 59: Le programme de prévention du suicide des FC a maintenant assez
cheminé; on pourrait annuler l’OAFC 1944 et la remplacer par un ou des instruments de
politique convenables qui décriraient les caractéristiques essentielles de l’approche actuelle
des FC.
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Conclusion
Les CF s’attardent à la prévention du suicide, puisqu’il s’agit d’un important problème de santé publique
qui, par ailleurs, est la principale cause de mortalité prématurée chez les hommes d’âge militaire.
De la précédente discussion des objectifs de prévention du suicide au sein des FC, il ressort que les
organisations militaires disposent d’un certain nombre de possibilités conventionnelles de prévention du
suicide qui vont bien au-delà des outils dont dispose l’employeur civil moyen. Elles peuvent ainsi, par
exemple, rendre obligatoire l’éducation et le dépistage pour tous leurs employés. Elles sont responsables
de presque l’ensemble du système de santé à qui revient le mandat de fournir les soins nécessaires, qu’il
s’agisse de médicaments, de psychothérapie et de suivi des patients à risque élevé. Certes, les FC ne
sont pas en mesure de gérer directement le signalement des suicides par les médias, mais elles peuvent
tout de même tenter de collaborer avec eux afin de réduire le risque de comportements suicidaires par
imitation. Les possibilités de moyens de réduction sont limitées par la mesure dans laquelle les personnes
suicidaires ont accès à des moyens de se donner la mort à l’extérieur des FC, mais il est possible que
des efforts supplémentaires de restriction de l’accès aux armes à feu de service et de modification aux
emballages des médicaments aient aussi des avantages supplémentaires.
Les organisations militaires disposent également de points d’influence autres que ceux de la liste
traditionnelle d’objectifs éventuels de prévention du suicide. Ainsi, elles peuvent réduire le stress
professionnel en appliquant des politiques à cette fin (p. ex, politiques liées à la fréquence de
déploiement du personnel) et en exerçant une direction efficace. Elles peuvent aussi, du moins
en théorie, exploiter la modification du principal facteur de risque en donnant un entraînement
à la résilience. Elles peuvent prendre des mesures visant à surmonter les nombreux obstacles
différents aux soins de santé mentale. Enfin, elles peuvent prendre des mesures systématiques afin
d’améliorer la qualité des soins de santé mentale prodigués en leur enceinte. Cependant, puisque
les FC ne fournissent pas de soins en hospitalisation, il y a une des pièces maîtresses du cassetête de
la prévention du suicide sur laquelle elles n’ont pas de pouvoir. Dans ce domaine, donc, le mieux
qu’elles puissent faire, c’est de coordonner un bon suivi le plus efficacement possible.
Les FC participent déjà à certaines activités dans chacune des sphères traditionnelles et de celles plutôt
exclusives aux forces armées. Les efforts déployés par leur personnel visant à surmonter les obstacles
des soins de santé mentale se sont révélés particulièrement importants, et les données démontrent
maintenant qu’ils porteront leurs fruits. Les efforts des FC visant à concevoir et à mettre en œuvre un
programme d’éducation sur la santé mentale donné tout au long de la carrière du personnel en sont
encore à leurs débuts, mais ils semblent très prometteurs. En outre, d’un point de vue global, les FC
possèdent un programme de prévention du suicide solide et complet. Il se compare avantageusement
avec celui de ses proches alliés, dont le programme de référence de l’US Air Force.
Le secteur dans lequel on pourrait réaliser les plus grandes améliorations est celui des efforts
systématiques visant à améliorer la qualité des soins de santé mentale. On a ainsi conçu un système
solide qui devrait permettre de fournir des soins de qualité et qui est doté, à chacune de ses grandes
cliniques, d’un coordonnateur de l’amélioration de la qualité qui sera en mesure de favoriser une
amélioration continue à l’échelle locale. Cependant, il est difficile pour les FC de mesurer et de décrire
la qualité des soins qu’elles fournissent, ainsi que les bienfaits des résultats obtenus. C’est que le fait
d’employer des fournisseurs de soins de santé mentale bien formés, motivés et bien équipés n’est pas,
en soi, une recette absolue d’excellence des soins fournis.
La discussion en cours devrait aussi montrer que les dirigeants, les militaires, les cliniciens et les autres
fournisseurs de soutien en service doivent se répartir la responsabilité à l’égard de la prévention du suicide.
Il incombe aux cliniciens de fournir des soins optimaux, fondés sur des preuves (ce qui comprend
de faire des efforts systématiques visant à assurer le suivi des patients à risque élevé). Il leur incombe
également de relever et de corriger les lacunes dans leurs propres connaissances ou aptitudes dans la
gestion des patients éventuellement suicidaires. Ils doivent veiller à faire du travail de proximité et à
essayer par d’autres moyens systématiques de surmonter les nombreux obstacles différents aux soins
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de santé mentale. Enfin, ils doivent être proactifs et faire des efforts systématiques afin d’améliorer la
qualité des soins dans leur clinique.

Il incombe aux militaires de reconnaître le moment où ils ont besoin d’aide, d’obtenir celle-ci et
de respecter le traitement recommandé. Ils se doivent aussi de prendre soin et de s’occuper de leurs
camarades et de leurs collègues qui pourraient avoir des idées suicidaires, et de prendre les mesures
nécessaires lorsque les autres expriment des pensées ou des volontés suicidaires. La psychoéducation
que les militaires reçoivent tout au long de leur carrière vise à leur faciliter la tâche à cet égard.
De nombreux programmes de prévention du suicide (y compris la politique de 1996 des FC)
tournent autour de l’éducation de masse. Le Comité d’experts propose que le programme des FC ait
un centre de gravité différent, soit la prestation de soins de santé mentale efficaces pour tous ceux qui en ont
besoin. On pense ainsi parce que c’est l’efficacité des soins de santé mentale qui « répare » les pensées
et les comportements suicidaires. Les dirigeants et les membres du personnel subalterne peuvent
jouer un rôle facilitant, mais en ce qui concerne la prévention du suicide, du moins, les mesures qu’ils
prennent doivent ultimement viser à amener les gens ayant des problèmes de santé mentale ou des
pensées suicidaires à obtenir des soins efficaces.
En conclusion, il importe d’avoir des attentes raisonnables quant au degré d’efficacité que peut
atteindre le programme de prévention du suicide des FC. Le programme de référence de l’USAF
semble avoir permis de réduire d’au mieux 30 p. 100 le nombre de suicides commis. Étant donné
que les FC mettent déjà en application la plupart des volets du programme de l’USAF, les résultats que
le programme donnera seront probablement inférieurs. Autrement dit, on parviendrait à prévenir au
mieux quelques suicides par année, un changement qui serait, en somme, difficile à constater au cours
des années à venir. Néanmoins, cet effet de prévention, aussi petit soitil, n’aura pas de prix aux yeux
des personnes et des familles touchées par le suicide.
Il existe de nombreux facteurs qui font du suicide un fait difficile à prévenir, comme les limites
technologiques intrinsèques aux soins de santé mentale, les difficultés à fournir des soins de santé
mentale, la vaste étendue des facteurs qui influencent le comportement suicidaire et les incertitudes
scientifiques majeures concernant les meilleures façons de traiter les troubles mentaux et de prévenir le
suicide. Bien que les traitements de santé mentale soient plus évolués que jamais, les maladies mentales
n’en demeurent pas moins de puissants troubles. Même le clinicien le mieux équipé ne parviendra
jamais à sauver chacun des patients qui en sont atteints. C’est en partie pour ces raisons que l’on estime
pouvoir prévenir que 20 à 25 p. 100 des suicides chez les personnes en soins de santé mentale.
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Les dirigeants, quant à eux, ont pour principale responsabilité de faire preuve d’excellence dans leur
direction. La part des répercussions positives d’une bonne direction sur le taux de suicide susceptibles
d’être rattachées à des connaissances ou à des capacités précises au sujet du suicide est relativement
faible. Toutefois, puisque les dirigeants agissent à titre de protecteurs, ils doivent tout de même
faire preuve de bonnes capacités et être en mesure d’ouvrir la voie à des soins efficaces pour ceux,
suicidaires ou non, qui en ont besoin. Les hauts dirigeants doivent adopter et faire appliquer des
politiques qui font la promotion de la santé mentale et du bienêtre (c’estàdire celles qui visent le
harcèlement, les conflits en milieu de travail et l’intégrité familiale). Tous les dirigeants, tant ceux des
cliniques que les autres, doivent veiller à ce que les cliniciens disposent des ressources, des outils et
des moyens de soutien leur permettant d’offrir les meilleurs soins de santé mentale qui soient.

Le Comité d’experts joint également un certain nombre de recommandations dont les avantages en
ce qui concerne la prévention du suicide sont incertains (bien que plausibles). Cependant, dans la
majorité des cas, les mesures d’intervention recommandées présentent d’autres avantages mesurables
qui jouent en leur faveur. Par exemple, une direction améliorée pourrait avoir des répercussions sur
la prévention du suicide, mais elle amènera assurément d’autres avantages au sein de l’organisation.
En fait, ce sont probablement ces effets auxiliaires de la stratégie de prévention du suicide des FC qui
viendront masquer ses répercussions sur le taux de suicide en tant que tel.
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ANNEXE A : Recommandations du Comité d’experts
Recommandation 1 : Les FC devraient continuer de miser sur leurs mécanismes actuels
pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la formation sur la santé mentale, plus
particulièrement sur le CCESM et le BCC.
Recommandation 2 : On devrait intégrer la formation courante sur la sensibilisation à l’égard du
suicide et la prévention du suicide au reste de la formation régulière coordonnée sur la santé mentale
que reçoit chaque militaire au cours de sa carrière et de son cycle de déploiement.
Recommandation 3 : Le programme « ACE » de l’United States Army cible les compétences clés
liées à la prévention du suicide, et on devrait y accorder une attention particulière pour ce qui est des
efforts déployés par les FC dans le but d’améliorer l’éducation sur la santé mentale.
Recommandation 4 : On devrait préparer la formation sur la sensibilisation à l’égard du suicide et la
prévention du suicide en appliquant les principes rigoureux d’élaboration des programmes d’études
et d’éducation aux adultes. Plus particulièrement, ce genre de formation devrait permettre aux
apprenants de mettre en pratique les compétences propres à la prévention du suicide, par exemple en
interrogeant un ami afin de savoir s’il a des pensées suicidaires.
Recommandation 5 : Le CCESM devrait être chargé de décider de l’avenir du module du programme
ELF portant sur la prévention du suicide. Jusqu’à ce que le programme complet de formation sur la
santé mentale soit mis en œuvre, on devrait continuer d’offrir le module sur la prévention du suicide
du programme ELF comme formation optionnelle, tout particulièrement pour les personnes qui
jouent un rôle de protecteurs.
Recommandation 6 : En ce qui concerne l’éducation de masse, on devrait favoriser les programmes
courts plutôt que les programmes longs jusqu’à ce qu’il ait été démontré que les programmes longs
donnent de meilleurs résultats.
Recommandation 7 : Le Comité d’experts juge qu’il n’est pas nécessaire d’obliger tous les membres
des FC à suivre une formation sur la prévention du suicide d’ici une date donnée.
Recommandation 8 : Le lien entre un bon leadership, le stress lié au travail et les problèmes de santé
mentale devrait être abordé dans le programme courant d’éducation sur la santé mentale des FC. Ce
programme devrait également traiter du rôle que jouent les chefs afin de surmonter les obstacles en
matière de soins de santé mentale.
Recommandation 9 : Les compétences générales en leadership qui forment l’assise de l’instruction
de leadership au sein des FC sont probablement plus importantes pour la prévention du suicide que
les compétences propres à la prévention du suicide. Cependant, il a été clairement démontré qu’une
formation sur la prévention du suicide présentait suffisamment d’avantages potentiels pour justifier
son intégration dans le programme d’éducation sur la santé mentale des FC, qui est offert tout au long
de la carrière des chefs. On peut envisager de donner une formation libre sur la prévention du suicide
aux chefs qui ne recevront pas de formation sur la prévention du suicide dans le cadre d’un cours
de formation professionnelle (ou d’une autre formation) au cours des prochaines années. Toutefois,
cette formation ne devrait pas être considérée comme obligatoire. Les chefs devraient plutôt établir la
priorité de la nécessité de donner de la formation sur la prévention du suicide en fonction des autres
besoins en formation de l’unité et des individus.
Recommandation 10 : Les programmes d’éducation à l’intention des chefs devraient porter
précisément sur les méthodes de gestion du processus disciplinaire permettant d’atténuer les risques
de suicide.
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Recommandation 11 : Les responsables de la gestion de l’éducation continue des membres des
groupes professionnels des FC qui sont davantage susceptibles de rencontrer des patients qui
présentent des risques de suicide (notamment la police militaire) devraient tenir compte de la
nécessité de donner une formation spécifique sur la prévention du suicide aux militaires de leur
groupe professionnel. Le niveau de priorité devant être accordé à cette formation devrait être établi en
fonction des nombreux autres besoins en matière de formation d’un groupe professionnel donné.

Recommandation 13 : La capacité d’établir un lien de confiance avec un patient potentiellement
suicidaire est essentielle à l’évaluation des tendances suicidaires. Par conséquent, la formation sur la
prévention du suicide à l’intention des cliniciens devrait être axée sur l’évaluation et, au besoin, sur le
perfectionnement de ces compétences.
Recommandation 14 : Les personnes chargées de superviser les cliniciens devraient tenir compte
de la nécessité d’offrir une formation ciblée sur la dépression et le suicide dans le cadre du Plan
d’apprentissage personnel des cliniciens. Encore une fois, on devrait établir le niveau de priorité
devant être accordé à cette formation en fonction de l’ensemble des besoins en matière de formation
de chaque personne.
Recommandation 15 : Il n’est pas recommandé d’effectuer, au sein des FC, des examens
supplémentaires de dépistage de masse afin de déceler les idées suicidaires. On peut toutefois
continuer de procéder au dépistage actuel pendant l’examen médical périodique (EMP), le dépistage
préalable au déploiement et le dépistage postdéploiement, car cette pratique fournit des données de
surveillance utiles et qu’elle est peu susceptible de faire du tort.
Recommandation 16 : Il faut continuer de procéder au dépistage de la dépression durant l’EMP,
le dépistage préalable au déploiement et le dépistage postdéploiement.
Recommandation 17 : Les FC devraient envisager d’augmenter la fréquence du dépistage de la
dépression, mais uniquement si cette pratique fait partie d’une approche systématique de gestion des
soins primaires liés à la dépression.
Recommandation 18 : Les FC devraient tenir compte des documents qui sont publiés et qui portent
sur les avantages qu’il y a à procéder plus fréquemment au dépistage du TSPT dans le cadre des soins
primaires et mettre en application cette pratique de dépistage si les avantages qu’elle comporte sont
assez clairement démontrés.
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Recommandation 12 : Les personnes chargées de gérer les programmes de formation à l’intention
des professionnels de la santé des FC devraient envisager d’offrir des programmes de formation sur
la dépression et le suicide dans le cadre de leurs activités de formation régulières (p. ex. la formation
propre à un groupe professionnel à la BFC Borden). Ces personnes devraient également établir le
niveau de priorité devant être accordé à cette formation en fonction des nombreux autres besoins en
matière de formation de leur groupe professionnel.

Recommandation 19 : Les FC devraient adopter et diffuser les lignes directrices de l’American
Psychiatric Association en ce qui concerne l’évaluation des tendances suicidaires.
Recommandation 20 : L’évaluation des tendances suicidaires devrait évidemment être réalisée
au cours de la première rencontre d’évaluation avec les patients qui présentent des symptômes de
problèmes de santé mentale dans les établissements de soins de santé mentale et les établissements
de soins primaires. On devrait procéder à une nouvelle évaluation des tendances suicidaires pendant
le traitement des patients dont l’état s’est détérioré ou ne s’est pas amélioré comme prévu, qui
présentent de nouveaux symptômes ou une comorbidité, qui se trouvent dans une situation de crise
ou qui sont aux prises avec de nouveaux facteurs de stress importants. Il n’est pas nécessaire d’évaluer
les tendances suicidaires au cours de chaque rencontre relative à des soins de santé mentale. Cela
pourrait même s’avérer contreproductif. Cependant, ce désavantage pourrait ne pas s’appliquer aux
questionnaires informatisés.
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Recommandation 21 : Dans le cadre de leurs programmes de formation sur le suicide, les FC
devraient mettre l’accent sur la valeur limitée des facteurs de risque pour la prévision des suicides au
cas par cas. L’évaluation des risques de suicide repose plutôt sur le contenu précis des idées suicidaires
et du plan de suicide de la personne.
Recommandation 22 : Compte tenu du rôle essentiel qu’elle joue dans la prévention du suicide,
l’évaluation des tendances suicidaires devrait constituer un objectif des vérifications en matière
d’assurance de la qualité.
Recommandation 23 : Les FC devraient former un groupe distinct, qui serait responsable de
l’élaboration des pratiques exemplaires de prise en charge des patients externes qui présentent un
risque élevé de suicide (comme ceux qui obtiennent leur congé de l’hôpital après une tentative
de suicide sérieuse). Ce groupe devrait déterminer précisément à quel moment il est indiqué de
« surveiller un collègue » au sein de l’unité, de même que dans quelle mesure la surveillance doit être
exercée. Comme il est probable que les ressources varient d’une région à l’autre, il faudra trouver des
solutions à l’échelle nationale comme à l’échelle régionale.
Recommandation 24 : La « surveillance d’un collègue » au sein de l’unité ne devrait être exercée
qu’à court terme et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles telles qu’une tentative de suicide
sérieuse dans une base d’opérations avancée.
Recommandation 25 : Les FC devraient suivre les directives courantes fondées sur des données
probantes pour ce qui est du traitement des troubles mentaux par la médication.
Recommandation 26 : Les FC devraient suivre les directives de l’American Psychiatric Association
pour le traitement des patients suicidaires par la médication. Ces directives fournissent des instructions
sur la manière d’atténuer les risques accrus de comportements suicidaires au cours des semaines ou
des mois qui suivent le début de la prise d’antidépresseurs.
Recommandation 27 : Les tendances suicidaires doivent être cernées et traitées comme un problème
distinct chez les patients souffrant de troubles mentaux. Les patients ont des idées, des intentions ou
des comportements suicidaires doivent suivre une psychothérapie factuelle axée particulièrement sur
les tendances suicidaires et les problèmes interpersonnels qui sont à l’origine de ces tendances.
Recommandation 28 : Les approches cognitivocomportementales qui visent l’impulsivité, le
dérèglement émotionnel, le désespoir et le pessimisme sont particulièrement pertinentes dans le cadre
d’une psychothérapie axée sur les tendances suicidaires, car elles ont fait leurs preuves et sont bien
connues des cliniciens des FC.
Recommandation 29 : La décision d’accroître (ou de remplacer) une thérapie cognitivo
comportementale visant à traiter des tendances suicidaires par une thérapie interpersonnelle, une
thérapie purement cognitive, une thérapie de résolution de problèmes et une thérapie axée sur
la plaine conscience doit être prise par le clinicien traitant, qui doit tenir compte de toutes les
circonstances cliniques.
Recommandation 30 : Lorsque cela est approprié sur le plan clinique, l’utilisation d’approches
personnalisées ayant fait leurs preuves devrait être sérieusement envisagée (dans le cas où l’efficacité
de ces approches a bien été prouvée).
Recommandation 31 : Les FC devraient envisager d’élaborer et de mettre en œuvre un processus
unique à l’échelle du système en vue d’assurer le suivi des patients qui sont traités pour des troubles
mentaux, à la fois au stade des soins primaires et au stade des soins de santé mentale spécialisés.
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Recommandation 32 : Le programme de prise en charge des cas en vigueur au sein des FC peut
être utilisé comme un mécanisme permettant d’améliorer le suivi des patients souffrant de troubles
mentaux qui présentent des risques élevés.

Recommandation 34 : Les FC doivent également s’assurer que les données de surveillance des
suicides indiquent précisément l’agent utilisé pour les suicides par surdose de médicaments ainsi que
la provenance de cet agent (pharmacie des FC, pharmacie civile à l’aide de la carte de la CroixBleue
des FC ou autre), dans la mesure du possible. Les FC doivent examiner les pratiques en vigueur en
matière de distribution et d’emballage des médicaments à risque élevé en essayant de déterminer s’il
existe des possibilités supplémentaires de réduire l’accès à des moyens de se donner la mort.
Recommandation 35 : La restriction de l’accès aux moyens de se donner la mort doit faire partie du
plan de gestion des patients suicidaires dans le cadre des soins en clinique externe.
Recommandation 36 : Les FC devraient envisager de mener des actions proactives auprès des médias
locaux, régionaux et nationaux afin de les informer à propos des suicides et de la santé mentale au
sein des FC en vue de les encourager à annoncer de manière responsable les suicides des membres
des FC et d’accroître la confiance qu’ont les membres des FC et le public à l’égard des soins de santé
mentale offerts par les FC.
Recommandation 37 : Les FC doivent continuer d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer des
politiques et des programmes conçus pour atténuer le stress et ses conséquences liés au travail en
espérant que cela permette d’améliorer la prévention des suicides et d’offrir de nombreux autres
avantages à l’organisation.
Recommandation 38 : On devrait examiner les politiques et les procédures en matière de discipline
et d’enquête en s’intéressant aux possibilités supplémentaires de modifications qui permettraient
d’atténuer le stress et de diminuer le risque de suicide. On devrait envisager d’adopter une version
de la politique de « transfert » de l’USAF pour les militaires qui font l’objet d’une enquête. Pour être
efficace, cette politique devrait être accompagnée d’une formation ainsi que d’outils et de ressources à
l’intention des dirigeants, des enquêteurs et du personnel subalterne.
Recommandation 39 : Le Comité d’experts ne recommande pas, aux fins de prévention du suicide,
la mise en œuvre de mesures de dépistage ou de sélection supplémentaires destinées aux recrues
potentielles ou aux militaires se préparant en vue d’une mission.
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Recommandation 33 : Les FC doivent s’assurer que les données de surveillance des suicides indiquent
la provenance des armes utilisées (armes de service ou armes personnelles). Les FC doivent également
s’assurer de disposer de suffisamment de renseignements pour être en mesure de déterminer si les
politiques et les procédures d’accès aux armes à feu ont été respectées. Les données de surveillance
doivent permettre de déterminer s’il est nécessaire de modifier les politiques existantes en matière de
contrôle des armes à feu.

Recommandation 40 : Les FC devraient continuer d’évaluer les aspects de la formation relative à la
résilience de leur programme de formation sur la santé mentale.
Recommandation 41 : Les FC devraient continuer de surveiller les documents scientifiques publiés
qui portent sur la formation relative à la résilience et modifier leur programme en tenant compte des
pratiques exemplaires.
Recommandation 42 : Les volets du programme ELF des FC qui portent sur la maîtrise de la colère,
la gestion du stress et les relations dans le domaine de la santé contribuent probablement à accroître
le bienêtre des militaires et des membres de leur famille et à atténuer les principaux facteurs de risque
associés aux comportements suicidaires. C’est pour ces raisons que l’on doit continuer à offrir
ces programmes.

57

RAPPORT DU COMITÉ D’EXPERTS DES FORCES CANADIENNES SUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE | Services de santé des Forces canadiennes | 2010 février

Services de santé des Forces canadiennes

Recommandation 43 : Les FC devraient poursuivre leurs efforts visant à cerner les autres obstacles
en matière de soins de santé mentale (tant en garnison qu’au cours des déploiements) et apporter les
modifications nécessaires pour surmonter ces obstacles.
Recommandation 44 : La protection de la confidentialité relative aux idées et aux comportements
suicidaires présente des avantages et des inconvénients. Selon les spécialistes en santé mentale des FC,
les effets de la politique des FC visant à assurer une grande protection de la confidentialité en matière
de tendances suicidaires sont, tout compte fait, beaucoup plus positifs que négatifs. Néanmoins, les
cliniciens des FC devraient engager, avec la chaine de commandement opérationnelle, un dialogue
constructif au sujet des restrictions à l’emploi pour raisons médicales. De plus, ils devraient inciter les
militaires à révéler les détails de leurs problèmes de santé mentale lorsque cela peut contribuer à leur
rétablissement.
Recommandation 45 : Les FC devraient continuer à diminuer le plus possible le temps d’attente pour
les services de santé mentale.
Recommandation 46 : Les FC doivent renforcer leurs capacités d’amélioration de la qualité
clinique des soins de santé mentale. Elles doivent saisir des données suffisantes sur les processus et les
résultats des soins afin qu’il soit possible de cibler les problèmes potentiels et d’évaluer les effets des
contre-mesures.
Recommandation 47 : Après chaque suicide, il faudrait mener une enquête clinique le plus
rapidement possible.
1. L’objectif principal de l’enquête devrait consister à explorer les possibilités d’amélioration
future de la prévention du suicide ou de l’aide offerte aux personnes suicidaires, en mettant
l’accent sur les soins de santé ainsi que sur la communication et la collaboration entre les
professionnels de la santé et la chaîne de commandement.
2. Ajouter des données épidémiologiques utiles au système de surveillance des suicides des FC
devrait constituer un objectif secondaire de l’enquête.
3. L’enquête devrait être menée par au moins un professionnel de la santé qui possède une
formation ou de l’expérience dans les enquêtes sur les suicides.
4. Les enquêteurs devraient être choisis parmi un bassin formé d’un nombre restreint
d’enquêteurs qualifiés, pour lesquels mener de telles enquêtes fait partie des principales
fonctions.
5. L’enquête devrait respecter un protocole uniformisé; le rapport sur le suicide du département
de la Défense des ÉtatsUnis devrait servir de modèle.
6. L’autopsie psychologique devrait être réservée aux cas où il existe un doute important quant à
la cause du décès (p. ex., suicide ou homicide). Les personnes chargées d’effectuer l’autopsie
psychologique devraient posséder la formation et l’expérience requises pour le faire.
7. Les FC devraient obtenir des conseils juridiques pour déterminer dans quelle mesure les
renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête clinique sur un suicide peuvent être
protégés aux fins de l’assurance de la qualité.
8. L’enquête clinique sur un suicide (ou des renseignements tirés de celleci) peut s’avérer utile à
la commission d’enquête à titre de document de référence.
Recommandation 48 : Les FC devraient examiner les données nécessaires concernant leurs activités
de surveillance du suicide pour s’assurer qu’elles disposent d’un mécanisme fiable pour saisir les
données les plus susceptibles d’être utiles aux fins de l’assurance de la qualité. Plus particulièrement,
des précisions sont nécessaires en ce qui concerne ce qui suit :
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1.
2.
3.
4.

les moyens;
les éléments déclencheurs;
les soins de santé mentale;
la communication et la collaboration avec la chaîne de commandement.

Recommandation 49 : Le rapport sur le suicide du département de la Défense des ÉtatsUnis pourrait
servir de modèle pour ce qui est des données sur la surveillance du suicide.

Recommandation 51 : Pour le moment, les FC devraient porter leur attention sur les suicides réussis
pour faire la mise au point finale de leur système de surveillance du suicide. Toutefois, elles devraient à
l’avenir trouver des moyens de saisir des données semblables sur les tentatives de suicide graves.
Recommandation 52 : Les FC devraient continuer de surveiller les facteurs de risque de suicide
(notamment les obstacles en matière de soins de santé mentale) à l’aide de leur Sondage sur la santé et
le style de vie périodique.
Recommandation 53 : Les FC devraient précisément examiner les taux de suicide chez les militaires
actifs et les anciens militaires dans l’étude de corrélation sur le cancer et la mortalité qu’elles
ont planifiée.
Recommandation 54 : Les FC devraient élaborer un ensemble de mesures du rendement (et des
moyens de saisir cellesci) pour son programme de prévention du suicide. Le taux de suicides réussis
aura une valeur restreinte en tant que mesure du rendement parce que l’on s’attend à ce que les
nombres soient assez bas, si bien qu’il sera difficile de détecter d’importants changements. Par
conséquent, d’autres mesures du rendement seront nécessaires (le nombre de personnes qui sont
aux prises avec des problèmes de santé mentale et qui suivent un traitement, la prévalence des idées
suicidaires, le nombre de patients en santé mentale ayant dans leur dossier médical une évaluation
complète de leurs tendances suicidaires, etc.).
Recommandation 55 : Il faudrait intégrer l’éducation des dirigeants sur les services de santé mentale
offerts au programme avancé d’éducation sur la santé mentale des FC. Il faudrait en outre déterminer
la fréquence de cette formation en fonction d’un besoin démontrable d’éducation plutôt que d’un
calendrier fixe.
Recommandation 56 : Il faudrait également intégrer les aptitudes de soutien en santé mentale
nécessaires à l’aide entre camarades au programme d’éducation avancé sur la santé mentale des FC.
Recommandation 57: Il faudrait concevoir un plan de mise en œuvre de l’ensemble des
recommandations du Comité d’experts. Étant donné les répercussions sur les ressources et les
difficultés associées, il faudrait mettre l’accent sur les plans de conception d’un système d’enquête
clinique d’assurance de la qualité sur un suicide et sur le renforcement en général de la capacité des
FC à améliorer la qualité de ses soins de santé mentale.
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Recommandation 50 : L’enquête clinique sur le suicide devrait servir à saisir les données nécessaires à
la surveillance du suicide, et les enquêteurs devraient apprendre à se servir du rapport sur le suicide.

Recommandation 58: Il faudrait élaborer un plan de communications approfondi visant à éduquer
toutes les parties prenantes au sujet du programme de prévention du suicide des FC. Les efforts de
mobilisation des médias, afin qu’ils encouragent le signalement responsable de suicides, devraient être
intégrés à ce plan.
Recommandation 59: Le programme de prévention du suicide des FC a maintenant assez cheminé;
on pourrait annuler l’OAFC 1944 et la remplacer par un ou des instruments de politique convenables
qui décriraient les caractéristiques essentielles de l’approche actuelle des FC.
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ANNEXE B : Évaluation de l’approche de
prévention du suicide des FC par rapport
au programme de prévention du suicide
de l’United States Air Force (USAF)
Initiative

Activités de l’USAF

Activités
correspondantes
des FC – En cours

Participation de
la direction

Messages périodiques du
chef d’étatmajor de l’USAF
en vue, notamment, de
souligner l’importance de la
sensibilisation au suicide et
de surmonter les obstacles
aux soins

Campagne « Soyez la
différence »

Thème du
suicide abordé
dans le cadre
de l’éducation
professionnelle
militaire

Intégration d’une formation
obligatoire sur la prévention
du suicide au programme
d’éducation professionnelle
militaire

Sensibilisation au suicide
et formation axée sur des
compétences intégrées à
la formation sur la santé
mentale dans le cadre du
cours de QEL destiné aux
jeunes dirigeants

Activités
correspondantes
des FC –
Recommandées

Intégration de la
sensibilisation au suicide et
de la formation axée sur des
compétences à la formation
sur la santé mentale dans le
cadre de tous les cours de
formation professionnelle

Information sur les services
disponibles qui est intégrée
à la formation sur la santé
mentale donnée avant et
après un déploiement
Lignes
directrices à
l’intention des
commandants :
recours aux
services de santé
mentale

Services de
prévention
au sein de la
collectivité

Séances d’information
annuelles à l’intention des
commandants concernant
les ressources en matière
de santé mentale, d’abus
d’alcool ou d’autres
drogues, de défense des
droits de la famille et
d’évaluation d’urgence
(comme pour l’année 2003,
les commandants ont
accès aux ressources par
l’intermédiaire du site Web de
l’USAF)

Travail de proximité par
les fournisseurs de soins
de santé mentale dans les
unités militaires
Campagnes de sensibilisation
du public concernant divers
programmes et services
(PAMFC, SSVSO, etc.)

Accroissement des services
de prévention offerts par
des professionnels de la
santé mentale (notamment
l’augmentation du nombre
de professionnels de la santé
mentale par clinique au
moyen de l’ajout d’un ETP)

Nombre de cliniciens
en santé mentale ETP
ayant triplé au cours des
cinq dernières années

Intégration de
renseignements sur
les services des FC au
programme habituel
d’éducation sur la santé
mentale, durant toute
la carrière et le cycle de
déploiement
Évaluation périodique
de la connaissance des
programmes et des services
existants, et adaptation des
stratégies et des campagnes
de sensibilisation en
conséquence

Services habituels des
cliniciens dans les unités
Perfectionnement du
programme d’éducation ELF,
lequel est axé sur la santé
mentale et le bienêtre
Amélioration du Bureau des
conférenciers conjoint afin
qu’il réalise des activités
d’éducation sur la santé
mentale
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Éducation et
formation au sein
de la collectivité

Formation autonome
optionnelle sur la sensibilisation au suicide et sur la
prévention du suicide, dans le
cadre du programme ELF

Politique sur
les entrevues
d’enquête
(politique de
« transfert »)

Enquêteurs « transférant »
la responsabilité du militaire
concerné à la chaîne de
commandement de ce militaire
après une entrevue d’enquête;
évaluation de la réaction
du militaire et orientation
au besoin par la chaîne de
commandement, etc.

Aucun processus
correspondant

Gestion du stress
provoqué par un
incident critique

Équipes formées en vue
d’assurer la gestion des
incidents critiques

Recommandation, par
l’intermédiaire de la politique
des FC sur l’intervention
psychologique précoce, d’une
approche d’intervention plus
souple en cas d’événements
qui pourraient s’avérer
traumatisants (approche
correspondant davantage à la
documentation courante)

Souscomité
permanent
responsable
du « Système
de prestation
intégré (SPI) de
prévention par
les services à la
personne »

Mise en place d’un système
de services uniforme,
dans le cadre d’activités
multidisciplinaires de
prévention par les services à la
personne, dont le rôle consiste
à centraliser l’information,
l’orientation et la promotion
coopérative concernant les
services de prévention

Rôle semblable, de toute
évidence, à celui du Comité
consultatif sur l’éducation à
la santé mentale des FC

Secret
professionel
limité pour les
patients

Confidentialité limitée de la
relation avec le thérapeute
uniquement pour les patients
suicidaires faisant l’objet
d’une enquête

Grande protection de la
confidentialité pour tous
les patients – seules les
restrictions à l’emploi pour
raisons médicales peuvent
être communiquées à la
chaîne de commandement

Sondage sur les
santé comportementale

Outils d’évaluation de la
santé comportementale de
toute unité à la disposition
des commandants

Outils d’évaluation
semblables offerts aux
commandants par le
DGRAPM (p. ex., Sondage sur
la dimension humaine des
opérations)

Intégration de la
sensibilisation au suicide au
cours de QEL, à l’instruction
préalable au déploiement et à
l’instruction postdéploiement

Intégration constante de la
sensibilisation au suicide
et de la formation sur les
techniques de prévention
au reste du programme
d’éducation sur la santé
mentale, durant toute
la carrière et le cycle de
déploiement

Élaboration d’une politique
semblable à l’étude, étant
donné que les mesures
disciplinaires pourraient
représenter un élément
déclencheur de suicide

Évaluation des besoins dans
le théâtre d’opérations en vue
d’examiner les besoins et les
obstacles aux soins pendant
un déploiement

Sondage sur la santé et
le style de vie bisannuel
permettant d’évaluer
notamment les besoins et
les obstacles aux soins en
garnison
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Formation obligatoire
comprenant deux niveaux,
s’adressant aux non
professionnels et portant
sur les principaux facteurs
de risque associés au
suicide, sur les techniques
d’intervention et sur les
procédures d’orientation
des personnes susceptibles
d’être suicidaires

Supplément sur les FC
de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités
canadiennes de 2002,
cycle 1.2
Système de
surveillance des
suicides

Base de données de
surveillance centrale

Système de surveillance des
suicides des FC

Amélioration du système de
surveillance des suicides
pour recueillir plus de
renseignements clés aux fins
de la prévention
Enquête clinique d’assurance
de la qualité menée après un
suicide
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Introduction

Il ne s’agit pas du premier rapport sur le suicide des membres des FC. Dans le cadre d’une étude
réalisée en 1996, Sakinofsky et ses collègues se sont penchés sur le suicide chez les membres des FC
entre janvier 1990 et juin 1995. Ils ont conclu que le taux de suicide chez les hommes des FC
s’établissait à 12,2/100 000 durant les 5,5 années couvertes par l’étude, par comparaison avec le
taux de 26,8/100 000 chez les hommes canadiens âgés de 20 à 54 ans. Comme ils ne disposaient,
au moment de l’étude, que des données couvrant la période de 1990 à 1992 pour le Canada, les
auteurs ont dû formuler l’hypothèse selon laquelle les taux de suicide au Canada n’avaient pas évolué
après 1992. L’étude Sakinofsky a également conclu que le déploiement ne constituait pas un facteur de
risque pour le suicide.
La DPSF a actualisé ces conclusions et fournit régulièrement des rapports épidémiologiques
comprenant les taux de suicide des membres des FC au fil du temps, des comparaisons avec la
population générale ainsi que des analyses des suicides en fonction des antécédents de déploiement.
Ce rapport ne porte que sur les suicides des membres de la Force régulière puisque les registres
concernant les membres de la Force de réserve (F rés) sont incomplets, tant en termes de nombre
de suicide que de détermination des personnes à risque. Il y a un roulement de personnel élevé chez
les réservistes de classe A. Le signalement des suicides et l’enquête sur ceux-ci dans ce groupe se
font probablement à l’extérieur du système militaire, à moins d’être portés à l’attention du MDN. Le
nombre des personnes à risque est également flou à cause de l’important roulement du personnel, qui
rend la définition de réserviste actif nébuleuse. Vu que les données relatives aux tentatives de suicide
sont souvent incomplètes, comme dans les autres études portant sur la santé au travail, ce rapport ne
porte que sur les décès par suicide.

Méthode
1. Le taux brut de suicide chez les hommes des FC a été calculé de 1995 à 2008, inclusivement.
Le taux de suicide des Canadiennes représente habituellement un tiers à un cinquième de
celui des Canadiens. Compte tenu de la faible proportion de femmes dans les FC, il n’est pas
inhabituel de constater un faible taux de suicide chez celles-ci durant cette courte période.
Du fait du très faible nombre de suicides chez les femmes et de l’instabilité statistique de ces
données, les comparaisons n’ont porté que sur les taux concernant les hommes. Les taux de
suicide avant 1995 n’ont pas été calculés, puisque la méthode de détermination des suicides a
changé au fil du temps.
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Depuis le début des années 1990, des inquiétudes sont soulevées quant au taux de suicide apparent
des les FC et à ses possibles liens avec les déploiements. Il a par conséquent été demandé au Méd C FC
de déterminer le taux de suicide au sein de l’ensemble du personnel des FC par comparaison avec
celui de la population canadienne, ainsi que le taux de suicide chez les membres du personnel ayant
des antécédents de déploiement par rapport à ceux sans antécédents de ce type. Bien que le MDN
tienne à jour un registre des suicides chez les membres des FC, les comparaisons avec la population
canadienne en général dépendent des taux de mortalité au Canada publiés par Statistique Canada
environ deux ans après la fin de la collecte des données. Les données concernant les suicides de
membres des FC sont disponibles jusqu’en 2008, mais les données canadiennes les plus récentes ne
sont disponibles que jusqu’en 2005.

2. Afin de comparer le taux de suicide chez les hommes des FC avec le taux de suicide général
chez les canadiens, une normalisation en fonction de l’âge a été effectuée au moyen de la
méthode indirecte afin d’obtenir un ratio standardisé de mortalité (RSM) pour les suicides
jusqu’en 2005. Cette méthode permet de contrôler l’écart d’âge entre les hommes des FC et
les hommes dans la population canadienne en général. Le RSM est le nombre de cas observés
divisé par le nombre de cas prévus dans la population à risque en fonction des taux propres
à l’âge et au sexe d’une population standard (en l’occurrence, la population canadienne)
multiplié par 100 p. 100. Par conséquent, un RSM inférieur à 100 p. 100 indique que la
population en question présente un taux inférieur à celui de la population canadienne, tandis
qu’un RSM supérieur à 100 p. 100 révèle un taux plus important.
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3. Le calcul des intervalles de confiance (IC) pour les données relatives à la population est
controversé, mais il est fourni ici pour ceux qui souhaiteraient généraliser les résultats à
d’autres années. Les IC pour les taux de suicide chez les hommes des FC et les RSM ont été
calculés directement au moyen des limites de confiance à 95 p. 100 de la distribution de
Poisson. Dans tous les cas, les IC sont précieux pour illustrer la possible variabilité découlant
des faibles nombres de cas envisagés.
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4. On s’inquiétait qu’il puisse y avoir un risque plus élevé de suicide chez les hommes qui ont
des antécédents de déploiement. Ainsi, des RSM ont été calculés de manière distincte pour
les membres des FC avec ou sans antécédents de déploiement. Toutefois, les RSM ne peuvent
pas être comparés directement entre eux parce qu’ils sont normalisés selon différentes
distributions de population.
5. Afin de comparer directement le risque de suicide des personnes ayant des antécédents de
déploiement à celui des personnes n’ayant pas de tels antécédents, une normalisation directe
a été effectuée en utilisant la population masculine totale des FC comme standard. Les taux
de suicide ajusté selon l’âge pour les personnes avec ou sans antécédents de déploiement
ont été comparés au moyen des ratios de taux. Toutefois, étant donné que les taux propres
à l’âge et au sexe pour cette population sont très instables, il faut user de prudence lors de
la comparaison directe des taux normalisés. Les IC ont été calculés au moyen de la méthode
décrite dans le texte de Rothman et Greenland30.
6. Les renseignements relatifs au nombre de suicides ont été obtenus auprès de la
Direction - Gestion du soutien aux blessés (DGSB). Les données démographiques (p.ex., l’âge,
le sexe et les antécédents de déploiement) proviennent de la Direction - Système de gestion
du personnel militaire (DSGPM). Les antécédents de déploiement étaient fondés sur les codes
d’identification d’unité (CIU) de déploiement fournis par la DSGPM. Il convient de noter que
le nombre des membres du personnel ayant des antécédents de déploiement depuis 1997
a changé par rapport aux précédents rapports, du fait de l’actualisation des registres de la
DSGPM; certaines inexactitudes peuvent subsister en la matière.
7. Les taux de suicide au Canada en fonction de l’âge et du sexe ont été obtenus auprès
de Statistique Canada. Au moment de la préparation de ce rapport, les données étaient
disponibles jusqu’en 2005. Les taux de suicide au Canada découlent des données
mentionnées sur les certificats de décès. Les codes utilisés pour ce rapport étaient ICD9, E950-E959 (suicide et blessures auto-infligées) dans les tableaux standard publiés par
Statistique Canada pour les années 1998 et 1999. Auparavant, les taux de suicide étaient
tirés d’un tableau publié sur le site Web de Statistique Canada. Pour les années 2000, 2001
et 2005, le nombre des décès par suicide était fondé sur les codes X60-X84 de la CIM-10, à
partir du tableau CANSIM 102-0540 de Statistique Canada, Causes de décès 2002 84-208XIF. Les données concernant les décès par suicide en 2003 et 2004 proviennent du tableau
CANSIM 102-0551. Les dénominateurs pour la population canadienne ont tous été tirés de
la publication no 91-213 de Statistique Canada. Les dénominateurs relatifs à la période allant
jusqu’en 2002 inclusivement étaient les données postcensitaires/intercensitaires définitives.
Pour 2003 et 2004, il s’agissait d’estimations postcensitaires mises à jour, et pour 2005,
d’estimations postcensitaires préliminaires. Selon certaines sources, les données provenant des
certificats de décès sous-estiment les taux de suicide, bien que le taux véritable ne représente
sans doute pas plus de 1,25 fois le taux officiel (estimation du National Center for Injury
Prevention and Control du CDC).

30

Rothman K.J., S. Greenland, Modern Epidemiology, 2e Edition, Lippincott, Williams, & Wilkins, Philadelphia, 1998, p.260-4.
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Résultats
A. Taux brut de suicide chez les membres des FC (1995 à 2008)

Tableau 1 – Taux pluriannuel de suicide chez les hommes des FC (1995 à 2008)
Année

Nombre d’hommes
au sein du personnel
des FC

Nombre de suicides
chez les hommes
des FC

1995

62597

12

1996

57608

8

1997

55041

13

1998

54485

13

1999

53134

10

1995-99

282865 AP

56

2000

51864

12

2001

51008

10

2002

52326

9

2003

53752

9

2004

53871

10

2000-04

262821 AP

50

2005

53649

10

2006

54308

7

2007

55141

9

2008

55709

13

2005-08

218807 AP

39

Taux de suicide chez
les hommes des FC
pour 105 (IC 95 %)

19,8 (15,26)

19,0 (14,25)

17,8 (13,24)
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Le Tableau 1 indique le taux de suicide chez les membres des FC pour 100 000 hommes. Étant donné
que le nombre de cas était chaque année inférieur à 20, les taux n’ont pas été calculés annuellement,
car le résultat n’aurait pas été fiable du point de vue statistique. Par conséquent, des taux à cinq ans ont
été calculés pour les périodes de 1995 à 1999 et de 2000 à 2004 et un taux à quatre ans a été calculé
pour la période de 2005 à 2008. Les taux concernant les femmes n’ont pas été calculés puisque
le suicide chez les femmes était rare. Aucun cas de suicide n’a été enregistré pour cette population
de 1995 à 2001; il en a été dénombré un en 2002, deux en 2003 et un en 2006, en 2007 et en
2008, respectivement.

AP = annéespersonnes

Comme on peut le voir, le taux de suicide chez les membres des FC n’a pas évolué de façon sensible;
l’estimation ponctuelle a même tendance à baisser.
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B. Comparaison des taux de suicide chez les membres des FC et des taux canadiens au
moyen des ratios standardisés de mortalité (1995 à 2005)
Étant donné que les taux pour les membres des FC sont relativement instables, du fait du nombre de
cas peu élevé, la meilleure approche consiste à comparer les décès par suicide en estimant le nombre
de cas prévus en fonction de l’hypothèse selon laquelle les taux canadiens s’appliquent à la population
militaire. Cette méthode, connue sous le nom de normalisation indirecte, est fréquemment utilisée
dans les études portant sur la santé au travail. En divisant le nombre de cas observés par le nombre de
cas prévus (selon les taux canadiens), le RSM peut être calculé. L’utilisation de cette méthode limite
les calculs pour la période allant jusqu’en 2005, puisque Statistique Canada n’a pour l’instant publié
les taux de suicide que jusqu’à cette annéelà. Les comparaisons à cinq ans ont été calculées, sauf pour
l’année 2005 durant laquelle le taux annuel a été calculé (Tableau 2). Les taux de suicide au sein de
la population canadienne depuis 2005 ont récemment été publiés par Statistique Canada; les données
pour 2005 sont présentées, bien que peu de conclusions puissent être tirées d’un si faible nombre
de décès. Le nombre annuel de décès par suicide au sein des membres des FC est si faible que le RSM
pour 2005 doit être interprété prudemment, puisque les faibles chiffres renforcent la probabilité que
le résultat soit dû au hasard.
Tableau 2 – Comparaison des taux de suicide chez les hommes des FC à ceux des
hommes canadiens au moyen des ratios standardisés de mortalité (1995 à 2005)
Année

Âge

Nombre
d’hommes
au sein du
personnel
des FC (AP)

Taux de
suicide chez
les hommes
canadiens

Nombre
prévu des
suicides
chez les
hommes
des FC

Nombre
observé de
suicides
chez les
hommes
des FC

1995-99

15-19

3668

19,36

0,71

2

20-24

26729

26,77

7,15

7

25-44

224982

28,02

63,04

44

45-64

27486

25,56

7,03

3

77,93

56

Total
2000-04

15-19

5285

14,92

0,79

1

20-24

27958

21,61

6,04

6

25-44

199383

23,78

47,42

37

45-64

30195

24,55

7,41

6

61,66

50

Total
2005

15-19

1098

13,37

0,15

0

20-24

6754

20,13

1,36

1

25-44

38047

22,61

8,60

8

45-64

7750

24,37

1,89

1

12,0

10

Total

RSM pour
le suicide
(IC à 95 %)

72 % (54,93)

81 % (60,107)

83 % (40,153)
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C. Comparaison des taux de suicide chez les membres des FC ayant des antécédents de
déploiement et des taux canadiens au moyen des ratios standardisés de mortalité (1995 à 2005)
On s’inquiétait qu’il puisse y avoir un risque plus élevé de décès par suicide chez les militaires qui ont
des antécédents de déploiement. Les RSM en fonction des antécédents de déploiement sont présentés
au Tableau 3.
Tableau 3 – Ratios standardisés de mortalité pour les suicides chez les hommes
des FC en fonction des antécédents de déploiement (1995 à 2005)
Année

1995-99

2000-04

2005

Âge

Suicides chez les hommes des FC
ayant des antecédents
de déploiement

Suicides chez les hommes des FC
sans antecédents de déploiement

Prévu

Observé

Prévu

Observé

15-19

0,01

0

0,70

2

20-24

1,36

2

5,80

5

25-44

25,74

17

37,30

27

45-64

2,73

0

4,30

3

Total

29,84

19

48,09

37

15-19

0,01

0

0,78

1

20-24

1,35

1

4,69

5

25-44

26,28

19

21,14

18

45-64

3,87

4

3,54

2

Total

31,52

24

30,14

26

15-19

0,00

0

0,15

0

20-24

0,23

0

1,13

1

25-44

5,25

4

3,35

4

45-64

1,12

0

0,77

1

Total

6,60

4

5,40

6

RSM
(IC 95 %)

64 % (38,99)

76 % (49, 113)

61 % (17, 155)

RSM
(IC 95 %)

77 % (54,106)

RAPPORT DU COMITÉ D’EXPERTS DES FORCES CANADIENNES SUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE

Durant la période de 1995 à 1999, le RSM s’élevait à 72 p. 100, ce qui indiquait que le nombre de
suicides chez les hommes des FC était de 28 p. 100 inférieur au taux prévu en fonction des taux
chez les hommes canadiens, en tenant compte des différentes distributions d’âge. Cette conclusion
était significative sur le plan statistique puisque la limite supérieure de confiance était inférieure à
100 p. 100. Pour la période de 2000 à 2004, le taux de suicide chez les hommes était de 19 p. 100
inférieur au taux prévu selon le taux de suicides observé chez les hommes canadiens. Cette conclusion
n’est pas statistiquement significative puisque l’IC comprend 100 p. 100. En d’autres termes, cette
conclusion pourrait être attribuable au hasard. De la même façon, les données pour 2005 indiquent
que les hommes des FC présentent un taux de suicide de 17 p. 100 inférieur à celui de la population
canadienne après ajustement des écarts d’âge entre les populations. Ce RSM n’est pas non plus
significatif et présente un très grand IC (plus grand que l’estimation à cinq ans), ce qui indique une
grande variabilité dans le RSM.

86 % (56,126)

111 % (41, 242)
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Le RSM pour chacune des périodes de cinq années indique que le nombre observé de suicides chez
les hommes est inférieur au nombre prévu selon les taux de suicide chez les hommes canadiens en
général. Par exemple, durant la période de 2000 à 2004, le nombre de suicides chez les hommes
des FC ayant des antécédents de déploiement représentait 76 p. 100 du taux prévu en fonction du
taux de suicide des hommes canadiens. Pour les hommes n’ayant pas d’antécédents de déploiement,
le RSM représentait 86 p. 100, ce qui indique que le risque que ceux-ci se suicident était de
14 p. 100 inférieur à celui des hommes canadiens du même âge. Toutefois, ces conclusions ne sont
pas significatives. De plus, les RSM ne peuvent pas être comparés directement entre eux parce qu’ils
sont fondés sur différentes populations. En 2005, le risque que les hommes ayant des antécédents
de déploiement se suicident était de 39 p. 100 inférieur à celui des hommes canadiens du même
âge; ce résultat n’est toutefois pas significatif. Le RSM pour les hommes des FC sans antécédents de
déploiement n’est pas non plus significatif, ce qui indique que le taux dans la population des FC n’est
pas statistiquement supérieur au taux de suicide chez les hommes canadiens du même âge. De plus,
les IC extrêmement importants pour les données de 2005 mettent en évidence la variabilité et le
manque de précision des données annuelles.

D. Taux de suicide chez les membres des FC ayant des antécédents de déploiement au
moyen de la normalisation directe (1995 à 2008)
Le Tableau 4 indique les résultats de la normalisation directe. Les ratios des taux de suicide inférieurs
à 1 suggèrent que les antécédents de déploiement ont un effet prophylactique, tandis que les ratios
supérieurs à 1 suggèrent un effet néfaste du déploiement.
Tableau 4 – Comparaison des taux de suicide chez les membres des FC ayant des
antécédents de déploiement au moyen de la normalisation directe (1995 à 2008)
Année

Âge

Total
des AP
pour les
hommes
des FC

Taux de suicide chez
les hommes des FC
pour 100 000

Taux de suicide ajusté
selon l’âge pour
100 000

Antécédents de
déploiement

Sans antécédents de
déploiement

Antécédents de
déploiement

Sans antécédents de
déploiement

18,4

20,8

0,89 (0,50;1,57)

17,7

19,8

0,89 (0,50;1,58)

21,5

16,9

1,27 (0,64; 2,55)

1995-

15-19

3668

0

55,34

1999

20-24

26729

39,38

23,09

25-44

224982

18,51

20,28

45-64

27486

0

17,83

282865

17,65

21,12

Total
2000-

15-19

5285

0

19,25

2004

20-24

27958

15,95

23,05

25-44

199383

17,19

20,25

45-64

30195

25,36

13,86

262821

18,09

19,97

Total
2005-

15-19

5626

0

0

2008

20-24

29932

53,55

20,55

25-44

148465

17,69

18,97

45-64

34784

13,84

7,63

218807

18,67

16,84

Total

Ratio de taux
des suicide
(IC 95 %)

Pour chacune des périodes de cinq années, le ratio des taux standardisés semble indiquer qu’une
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personne ayant des antécédents de déploiement aura moins tendance à se suicider qu’une personne
qui n’a aucuns antécédents de déploiement. Au cours des périodes de 1995 à 1999 et de 2000 à 2004,
les ratios des taux de suicide de 0,89 indiquent que le taux de suicide chez les hommes des FC
ayant des antécédents de déploiement est de 89 p. 100 comparativement à ceux qui n’ont pas
d’antécédents. Les IC des deux périodes comprennent 1,0, ce qui indique que ces résultats ne sont
pas statistiquement significatifs. Les données pour la période de 2005 à 2008 montrent qu’il n’y a pas
d’augmentation statistiquement significative du nombre de suicides parmi les militaires ayant
des antécédents de déploiement par rapport à ceux qui n’en ont pas. Comme c’est le cas avec
les autres périodes, l’IC comprend 1,0, ce qui signifie que le résultat est peu significatif et
probablement aléatoire.
La conclusion selon laquelle les taux de suicide dans les FC sont plus bas que dans la population
canadienne en générale n’est pas surprenante. Les membres des FC forment une population active
présélectionnée et on s’attend à ce qu’elle ait un taux de suicide et un taux de maladie plus faibles.
Les rapports sur les suicides dans les FC sont probablement plus exhaustifs que ceux portant sur la
population canadienne, car ces derniers se fondent sur les certificats de décès, ce qui donne lieu à une
sous-estimation du nombre de suicides. Les rapports sur les suicides dans les FC sont produits à partir
des données des certificats de décès et des rapports de la police militaire.
Comme l’indique le Tableau 1, aucune tendance récente ne se dessine quant aux taux de suicide
chez les FC. Cependant, en raison de chiffres peu élevés et d’une faible efficacité statistique, toute
modification dans les taux de suicide chez les FC au fil du temps n’est perceptible que par la
manifestation de changements flagrants.
L’analyse du RSM qui compare le nombre de cas observés chez les FC et le nombre de cas prévus
selon les taux au Canada est aussi limitée en raison des chiffres peu élevés. Il est à noter que les IC de
95 p. 100 comprennent les taux de 100 p. 100, ce qui indique que s’il s’agissait d’un échantillon, il
faudrait considérer que les différences notées dans la population canadienne en générale sont peutêtre aléatoires.
Les RSM qui comparent le nombre de cas observés chez les personnes avec et sans antécédents de
déploiement et le nombre de cas prévus selon les taux au Canada montrent aussi que le déploiement
ne représente pas un risque élevé pour les membres des FC. Cette démonstration est confirmée par les
taux de standardisation directs qui, jusqu’en 2008, montrent qu’il n’y a pas de lien statistiquement
significatif entre les antécédents de déploiement et le risque de suicide.
Le nombre annuel de suicides chez les hommes membres des FC est très faible par rapport au
nombre total d’hommes membres des FC. L’utilité de la présentation des données annuelles de 2005
est discutable, car une légère variation du nombre de suicides donne lieu à un changement plutôt
significatif dans l’estimation du RSM. Ainsi, les conclusions tirées des analyses des RSM de 2005
doivent être considérées comme un indicatif et tenir compte de l’instabilité des chiffres. Au fur et à
mesure que les données à venir seront disponibles, les analyses seront effectuées en fonction d’un
groupe d’années global.
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Examen de la question

Conclusions
Les conclusions suivantes ont été tirées en tenant pour acquis qu’il est possible qu’un écart réel n’ait
pas été constaté en raison de la petite taille de l’échantillon. En d’autres mots, la puissance de cette
étude est faible.
1. Le taux brut de suicides dans les FC est en deçà de celui de la population canadienne en
général, ce qui n’est pas surprenant dans le cas d’une population active présélectionnée. Il
n’y a pas eu de changements manifestes dans les taux de suicide chez les hommes des FC
entre 1995 et 2008.
2. Le taux de suicide est plus bas que celui de la population canadienne en général lorsqu’il est
normalisé selon l’âge et le sexe.
3. Les antécédents de déploiement ne sont pas un facteur de risque de suicide au sein des FC.
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ANNEXE D : OAFC 1944 – Prévention
du suicide (publiée en 1996)
OBJECTIF
1. La présente ordonnance a pour but de décrire la politique, les responsabilités, les mesures à
prendre et les procédures à suivre en ce qui a trait à la prévention du suicide, à l’intervention
en cas de suicide et à l’intervention postérieure au suicide.

INSTRUCTIONS CONNEXES
2. Conjointement avec la présente ordonnance, il est recommandé de lire les documents suivants :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

4-13, Incidents inusités; Incidents;
22-4, Services de sécurité et de police militaire;
24-1, Pertes – Rapports et mesures administratives;
24-2, Rapport en cas de blessures;
24-5, Obsèques, inhumation, service de sépultures;
24-6, Enquêtes sur des cas de blessures ou de décès;
34-40, Admissions à l’hôpital et sorties – Comptes rendus;
34-55, Gestion du stress provoqué par un incident critique dans les Forces canadiennes;
56-15, Service social des Forces canadiennes;
Article 21.56 des ORFC, Enquête sur les accidents de vol.

DÉFINITIONS
3. Les termes employés dans la présente OAFC prennent la signification ci-après :
« tentative de suicide » : échec d’un suicide;
« intervention » : utilisation de moyens, comme la confrontation, la consultation d’un
spécialiste et l’hospitalisation, dans le but de lutter contre le suicide et les tentatives de
suicide;
« intervention postérieure » : actions prises après un suicide ou une tentative de suicide, dans
le but d’amoindrir le traumatisme subi par l’entourage du défunt, de mener une enquête et
d’organiser une séance de verbalisation suivant un incident critique (SVIC);
« prévention » : ensemble des mesures, telles que les séances d’information et de
sensibilisation, prises pour prévenir et réduire les comportements suicidaires;
« suicide » : acte qui consiste à se donner volontairement la mort.

GÉNÉRALITÉS
4. Le suicide est la quatrième cause de décès au Canada, après les accidents de la route, le cancer
et les maladies cardiovasculaires. Le suicide touche des personnes de tout âge et de tout
niveau, mais il est particulièrement fréquent chez les jeunes militaires. Dans tous les cas, on
se demande s’il n’aurait pas été possible d’éviter la catastrophe. Après un suicide, la famille,
les amis et les collègues du défunt peuvent souffrir de sérieux traumatismes et d’un stress
profond. Il arrive aussi qu’ils songent euxmêmes au suicide.
5. Il y a généralement des signes précurseurs. Certains signes ont un lien plus direct avec le
suicide, comme le fait de se départir de ses objets de valeur ou d’en parler ouvertement.
D’autres signes par contre ne sont pas exclusifs au suicide, comme l’abus d’alcool ou de
drogues, les changements d’attitudes ou la dépression. Ces signes ne doivent jamais être pris à
la légère. Dès qu’ils apparaissent chez une personne, il faut intervenir rapidement et surveiller
son comportement de près.
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POLITIQUE
6. La politique des Forces canadiennes (FC) sur la prévention du suicide a pour but de réduire
le plus possible le taux de suicide et de tentative de suicide, de venir en aide immédiatement
aux membres des FC qui ont tenté de se suicider et, en cas de suicide, de soutenir la famille,
les amis et les collègues de travail du défunt

PRÉVENTION

8. Les programmes de sensibilisation et de formation peuvent aider les membres des FC à
surveiller les signes et à y réagir. Les programmes éducatifs peuvent aussi venir en aide aux
personnes en détresse, en leur montrant qu’ils peuvent obtenir de l’aide.
9. Le Directeur – Service de santé (DSS) a la responsabilité de conseiller et d’aider les
membres du personnel chargés d’organiser les programmes de sensibilisation au suicide.
Également, avec l’aide du Groupe consultatif sur la promotion de la santé (GCPS) et de la
Direction – Instruction individuelle (DII), le DSS coordonne les programmes d’éducation
ou de formation, selon le cas, afin que tous les membres des FC puissent reconnaître les
comportements suicidaires et y réagir de façon appropriée.
10. Les commandants sont chargés de s’assurer que la prévention du suicide reçoit l’attention
requise dans leur zone de responsabilité respective.

INTERVENTION
11. Le processus d’intervention face au suicide doit débuter dès qu’une personne présente des
signes de comportements suicidaires potentiels. Dans ce cas, les signes et les symptômes
d’un comportement suicidaire potentiel doivent être signalés immédiatement au personnel
médical, ou si ce dernier n’est pas disponible, à un officier du bien-être social (OBS) ou à un
aumônier, qui doit alors prendre les mesures requises.
12. Les commandants de bases et les commandants doivent élaborer des plans d’intervention
appropriés afin d’assurer une intervention rapide, coordonnée et efficace lorsqu’une personne
présente des signes de comportement suicidaire. Il est recommandé que le personnel médical,
la police militaire, les aumôniers et les OBS à l’échelle locale participent à l’élaboration de ces
plans et procédures qui décrivent les rôles et les responsabilités du personnel de chacune des
organisations.

POST-INTERVENTION
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7. Le suicide est un acte individuel extrêmement complexe. Les circonstances qui entourent
le suicide et les comportements qui le précèdent varient d’un cas à l’autre. L’apparence de
troubles émotionnels et de dépression est un indice important. L’essentiel est de savoir en
reconnaître les signes précurseurs et de connaître les mesures à prendre pour prévenir le
suicide.

13. La post-intervention consiste à la mise en place de mesures à la suite d’une intervention
réussie ou d’un suicide. Les stratégies de post-intervention visent à tenter d’aider le militaire
ou la personne éprouvée à composer avec le traumatisme vécu. Elles visent également à
empêcher ou à dissuader d’autres personnes d’imiter le geste suicidaire et à reconstituer
les événements ayant mené au suicide ou à la tentative de suicide. La post-intervention
est un élément essentiel de la gestion du suicide puisqu’elle permet d’offrir réconfort et
soutien aux familles, aux amis et aux collègues éprouvés, ainsi que de recueillir de précieux
renseignements pouvant être intégrés à des stratégies de prévention et d’intervention.
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14. Voici les personnes qui sont responsables des mesures suivantes dans le cadre de
la post-intervention :
a.

Les commandants doivent s’assurer que des services de soutien social, y compris des
séances de consultation, sont offerts aux familles, aux amis et aux collègues éprouvés. Les
commandants doivent également s’assurer que des enquêtes sommaires sont menées par
un OBS. Si un OBS ne peut procéder à une enquête, un officier chevronné et démontrant
la maturité nécessaire peut mener l’enquête. Il doit alors faire preuve du tact et de la
discrétion nécessaires afin d’être en mesure de communiquer efficacement avec la
famille, les amis et les collègues de la victime. Si les circonstances entourant l’événement
nécessitent la mise sur pied d’une commission d’enquête, un OBS doit alors y participer
afin de s’assurer que la famille, les amis et les collègues de la victime sont traités de façon
appropriée. En outre, les commandants doivent s’assurer que des SVIC ont été données
par une équipe ou par une personne qualifiée en temps opportun.

b.

L’enquêteur procédera à une enquête approfondie et s’assurera que l’ensemble des
professionnels, des superviseurs, des collègues et des amis touchés est interrogé, au
besoin. Afin de protéger les membres de la famille immédiate de la victime, si un OBS
n’est pas disponible pour mener l’enquête, les membres de la famille ne doivent être
interrogés qu’en cas d’absolue nécessité et lorsque les renseignements requis ne peuvent
être obtenus d’aucune autre source. Les directives régissant l’enquête sur un suicide
figurent à l’annexe A.

c.

Les médecins-chefs des bases et des unités doivent s’assurer, en collaboration avec
l’enquêteur, qu’une enquête médicale est menée selon les procédures établies afin de
recueillir les renseignements qui permettraient d’améliorer les stratégies de prévention
et d’intervention.

d. Les OBS doivent offrir les services de soutien social requis et prendre les dispositions
nécessaires concernant la tenue de SVIC conformément à la demande du commandant
de l’unité.
(C) 1605-19-44 (DSS)
Publication : 20090216

Index
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Problèmes médicaux
Problèmes physiologiques et psychologiques
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ANNEXE A – DIRECTIVES RÉGISSANT L’ENQUÊTE SUR UN SUICIDE
1. Tous les suicides doivent faire l’objet d’une enquête, conformément à l’OAIC 24-6. Une
enquête approfondie doit porter, mais sans s’y limiter, sur les éléments indiqués ci-dessous.
En outre, sous chacun des éléments mentionnés figure un nombre de détails suggérés
qui peuvent être importants dans certains cas. Lors de la réalisation des entrevues, on doit
toujours faire preuve d’une très grande sensibilité et d’un tact irréprochable. Il peut être
impossible de produire un rapport complet sur l’événement et les enquêteurs ne devraient
pas mettre de pression sur les personnes pour qu’elles divulguent des renseignements
à contrecœur.

a.

renseignements de base (tirés du sommaire du dossier du personnel du militaire [RER]) –
(1) nom,
(2) numéro matricule (NM),
(3) grade,
(4) profession/classification,
(5) sexe,
(6) race,
(7) religion,
(8) date de naissance,
(9) situation familiale,
(10) unité,
(11) adresse du domicile,
(12) études;

b.

détails de l’incident –
(1) date et heure du suicide ou de la tentative de suicide,
(2) lieu,
(3) méthode utilisée,
(4) détails concernant la découverte,
(5) moyen de communication utilisé pour annoncer la tentative de suicide (lettre,
enregistrement sur bande magnétique, vidéo, etc.),
(6) autres gestes pouvant avoir été accomplis en même temps que le suicide,
(7) suicides multiples, pacte de suicide ou tentative de suicide;

c.

historique du service militaire –
(1) durée du service,
(2) période de service au même grade,
(3) période d’affectation,
(4) antécédents professionnels, en portant une attention particulière à une exposition
possible à un traumatisme émotionnel au travail (par ex., dans le cadre d’un
incident critique, d’une opération de maintien de la paix, de la participation à un
cas de harcèlement),
(5) récompenses et distinctions honorifiques;
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2. Voici des recommandations concernant les principaux éléments qui devraient être abordés
dans le cadre d’une enquête sur un suicide :

d. rendement au travail –
(1) difficultés à s’adapter à la vie militaire,
(2) modifications récentes du rendement au travail,
(3) problèmes d’assiduité,
(4) problèmes liés à la qualité du travail,
(5) problèmes éprouvés avec le superviseur, les collègues ou les subalternes,
(6) état émotif de la victime tel que perçu par ses collègues de travail;
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e.

situation financière –
(1) décrire la situation financière de la victime, y compris le montant de ses dettes,
(2) capacité à payer ses dettes,
(3) pertes commerciales, mauvais investissements ou échecs récents;

f.

historique en matière de discipline –
(1) dossier criminel — civil et militaire,
(2) temps passé en détention (y compris une description de l’infraction),
(3) accusations d’inconduite sexuelle — violence faite aux enfants, harcèlement, etc.,
(4) toute accusation en suspens portée en vertu du droit militaire ou du droit civil,
(5) problèmes en matière civile

g.

démarches récentes auprès d’un organisme — Avant de commettre son suicide, la victime
a-t-elle communiqué avec l’un des professionnels suivants? –
(1) médecin,
(2) aumônier,
(3) travailleur social,
(4) infirmière,
(5) autres;

h. conclusion –
(1) constatations :
(a) une déclaration fondée sur le rapport du coroner indiquant si l’incident
était un suicide,
(b) l’état d’esprit de la victime avant son suicide ou sa tentative de suicide,
(c) la raison la plus probable pour laquelle la victime à décidé de se suicider,
(d) une déclaration indiquant si le superviseur de la victime ou l’équipe
médicale avait observé un problème chez la victime avant qu’elle se suicide.
(2) recommandations — indiquer quelles mesures, s’il y a lieu, auraient pu être prises
pour réduire le risque de suicide dans ce cas-ci.
3. Une enquête approfondie sur un suicide devrait comprendre, en plus du rapport de
l’enquêteur ou d’une commission d’enquête, les renseignements et les rapports suivants :
(a) mandat de l’équipe chargée de l’enquête,
(b) rapport de la police militaire,
(c) rapport du médecin militaire,
(d) rapport du coroner,
(e) rapport de toxicologie,
(f) formulaire CF 98,
(g) enregistrements des entrevues réalisées,
(h) commentaires indiquant si des SVIC ont eu lieu.
Publication : 20090216
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ANNEXE E : Membres du Comité d’experts des FC
sur la prévention du suicide
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Chef, Section d’épidémiologie
Direction – Protection de la santé de la Force
Mme Lucy MacDonald
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Anciens Combattants Canada
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Conseiller médical
Direction de la recherche
Dr David Ross
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du réseau
Centre national pour traumatismes liés au stress
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Directrice, Behavioral Health Proponency
Office of the Surgeon General
United States Army
Surgeon Commander Neil Greenberg
Psychiatre, Royal Navy (RoyaumeUni)
Chargé de cours senior
King’s Centre for Military Mental Health
Kings College, Londres (RoyaumeUni)
Nicola Fear, Ph. D.
Chargé de cours senior
King’s Centre for Military Mental Health
Kings College, Londres (RoyaumeUni)
Lcol Michael Bell
Directeur, Behavioural and Social Health
Outcomes Program
US Army Center for Health Promotion and
Preventive Medicine
Lcol Andrew Cohn
Psychologue
Directorate of Mental Health
Australian Defence Forces
Lcol Liesbeth Horstman
Psychologue
Military Mental Healthcare Organization
Ministry of Defence
PaysBas
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ANNEXE F : Comité d’experts des FC
sur la prévention du suicide, mandat
But
Fournir une plateforme pour examiner les pratiques exemplaires internationales en prévention du
suicide et formuler des recommandations au Méd C FC en vue d’améliorer : la politique de prévention
du suicide, les lignes directrices sur la pratique clinique et le système de surveillance des FC.

Contexte
Le suicide chez les militaires des FC est très préoccupant à tous les échelons du leadership. Depuis le
début des années 1990, avec le rythme opérationnel accru, le suicide dans les FC et son lien possible
avec le déploiement ont suscité de grandes inquiétudes.
Le Directeur général – Services de santé (DGS San) effectue le suivi du taux de suicide chez le
personnel de la F rég des FC et il compare ces chiffres à ceux de la population canadienne, à mesure
que les taux de mortalité chez les Canadiens sont connus. Il fait également le suivi du taux de suicide
chez les militaires ayant des antécédents de déploiement et il le compare à celui des militaires qui
n’avaient pas ces antécédents.
Jusqu’à maintenant, les taux de suicide dans les FC demeurent stables. Le taux de suicide chez les
hommes au cours de la période de 2005 à 2008 était en fait plus faible qu’au cours de la période
de 2000 à 2004. En outre, il semble n’y avoir aucun lien conséquent entre les antécédents de
déploiement et le risque accru de suicide.
Les plus récentes comparaisons statistiques avec la population générale étaient en 2005. Les résultats
indiquent que le taux de suicide chez les hommes des FC entre 2000 et 2005 était d’environ
83 p. 100 du taux des hommes canadiens une fois les deux taux normalisés pour l’âge. Le nombre de
suicides chez les femmes des FC est si faible qu’il est impossible de le comparer aux statistiques civiles
correspondantes.
Dans le cadre de la campagne ELF, les FC donnent régulièrement une formation pédagogique et
d’intervention en matière de suicide. Elle va d’un atelier des compétences de deux jours, connu sous le
nom de « FATIS » (formation appliquée en techniques d’intervention face au suicide) à des séances de
sensibilisation plus courtes. Bien que les approches pédagogiques de la prévention du suicide semblent
de prime abord intéressantes, les données convaincantes de l’efficacité des programmes sont limitées.
Au sein des Services de santé des FC, d’importants efforts sont également déployés pour reconnaître
les personnes susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale et leur apporter l’aide dont elles
ont besoin. En voici des exemples : dépistages avant et après les déploiements, évaluation de la santé
mentale (SM) pendant les examens médicaux périodiques.
Notre programme de prévention du suicide est efficace. Nous tentons de l’améliorer davantage car le
décès par suicide ne serait-ce que d’un seul militaire est déjà de trop. Ce comité d’experts permettra
d’examiner la pratique actuelle, militaire internationale et civile, en vue d’échanger les leçons apprises
et d’établir des pratiques exemplaires en matière de surveillance et de prévention.

Objectifs stratégiques
a.

Examiner l’expérience militaire internationale et civile en matière de programmes de
prévention du suicide et de leçons retenues.

b.

Examiner les données scientifiques disponibles, l’épidémiologie et les pratiques exemplaires
actuelles dans le domaine de la surveillance et de la prévention du suicide.
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c.

Formuler un ensemble de recommandations au sujet de la gestion de la prévention du suicide
et de l’intervention au sein des FC. Ces recommandations devaient être équilibrées, réalisables
et logiques compte tenu des éléments de preuve disponibles. Les recommandations sur la
prévention du suicide ne se limiteront pas aux approches pédagogiques.

Énoncé de mission
La mission consiste à organiser un comité d’expert international qui se réunira pour une séance
de deux jours en vue d’examiner la pratique militaire internationale et civile actuelle concernant la
politique de prévention du suicide, la pratique clinique et les systèmes de surveillance.

a.

Passation de contrats avec des spécialistes en la matière de partout dans le monde pour qu’ils
présentent les détails de leurs programmes actuels et leurs connaissances scientifiques.

b.

Service temporaire pour les participants à l’atelier.

Tâches assignées
Le bureau de première responsabilité (BPR) pour ce projet est la Direction des services de santé
mentale, Quartier général du Groupe des Services de santé des Forces Canadiennes.

Conclusion
Ce comité d’experts fournira rapidement un moyen important d’examiner les pratiques exemplaires,
fondées sur les données, pour la prévention du suicide dans le contexte civil et militaire. Le comité
formulera des recommandations précises qui serviront à améliorer nos programmes actuels au
sein des FC.
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ANNEXE G : Comité d’experts des FC sur
la prévention du suicide – Ordre du jour
HALIFAX (N.É.)
HEURE

SUJET – 22 SEPT. 2009

BPR

De 8 h 30
à 8 h 45

PRÉSENTATIONS

LCOL JETLY

De 8 h 45
à 9 h 15

MOT D’OUVERTURE

RADM MADDISON

De 9 h 15
à 10 h 15

THÈME CENTRAL

DR. LINKS

De 10 h 15
à 10 h 30

DISCUSSION

DR ZAMORSKI

De 10 h 30
à 11 h

PAUSE SANTÉ

De 11 h
à 11 h30

EXPOSÉ DES FC

DR WHITEHEAD
MS L. MACDONALD

De 11 h 30
à 12 h

EXPOSÉ DU R.U

DR. FEAR & SURG CDR GREENBERG

De 12 h à
12 h 45

DÎNER

De 12 h 45
à 13 h 15

EXPOSÉ DE L’AUSTRALIE

LCOL COHN

De 13 h 15
à 13 h 45

EXPOSÉ DES PAYSBAS

LCOL HORSTMAN

De 13 h 45
à 14 h 15

EXPOSÉ DES ÉTATSUNIS

COL RITCHIE

De 14 h 15
à 14 h 30

PAUSE SANTÉ

De 14 h 30
à 15 h

DISCUSSION : FACTEURS DE RISQUE ET
DÉCLENCHEURS (Y COMPRIS LES PRINCIPALES
CIBLES POUR LA RÉDUCTION DES FACTEURS
DE RISQUE)

DR ZAMORSKI

De 15 h
à 15 h 30

PRATIQUES EXEMPLAIRES POUR LE
DÉPISTAGE/L’ÉVALUATION DES RISQUES
DE SUICIDE ET DES COMPORTEMENTS
SUICIDAIRES DANS LES CONTEXTES CLINIQUES

LCOL JETLY

DISCUSSION

DR ZAMORSKI

PRATIQUES EXEMPLAIRES POUR LA GESTION
CLINIQUE DES PERSONNES SUICIDAIRES

LCOL JETLY

DISCUSSION

DR ZAMORSKI

SUJET – 23 SEPT. 2009

BPR

De 8 h 30
à 9 h 15

EXAMEN DES CONCLUSIONS DU JOUR 1

DR ZAMORSKI

De 9 h 15
à 9 h 30

FORMATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DU
SUICIDE DANS LES FC

MS. MACDONALD

De 9 h 30
à 10 h

DISCUSSION : QU’ESTCE QUE LES MILITAIRES
ET LES CHEFS DOIVENT SAVOIR SUR LE
SUICIDE ET SA PRÉVENTION?

DR ZAMORSKI

De 15 h 30
à 16 h
De 16 h
à 16 h 30
De 16 h 30
à 17 h

HEURE
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De 10 h
à 10 h 30
De 10 h 30
à 11 h
De 11 h
à 11 h 30
De 11 h 30
à 12 h

De 13 h
à 13 h 15

DR ZAMORSKI

PAUSE SANTÉ
PRATIQUES EXEMPLAIRES POUR L’ENQUÊTE
SUIVANT UN SUICIDE

LCOL JETLY

DISCUSSION

DR ZAMORSKI

DÎNER
PRÉVENTION DU SUICIDE DANS LES
CONTEXTES DES SOINS DE SANTÉ MENTALE

LCOL JETLY

De 13 h 15
à 13 h 30

PRÉVENTION DU SUICIDE DANS LES
CONTEXTES DES SOINS PRIMAIRES

DR ZAMORSKI

De 13 h 30
à 14 h

DISCUSSION

DR ZAMORSKI

SUICIDE, OBSTACLES AUX SOINS ET
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DANS LES
SOINS DE SANTÉ MENTALE

DR ZAMORSKI

De 14 h
à 14 h 30
De 14 h 30
à 14 h 45

PAUSE SANTÉ

De 14 h 45
à 15 h 15

DISCUSSION

DR ZAMORSKI

De 15 h 15
à 15 h 45

DISCUSSION : PRATIQUES DE SURVEILLANCE
DU SUICIDE DANS LES FC

DR ZAMORSKI

De 15 h 45
à 16 h 30

CONSENSUS SUR LES RECOMMANDATIONS À
INCLURE DANS LE RAPPORT FINAL

DR ZAMORSKI

De 16 h 30
à 17 h

DISCUSSION : QUESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

DR ZAMORSKI
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De 12 h à 13 h

DISCUSSION: EDUCATIONAL STRATEGIES FOR
MEMBERS AND LEADERS
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ANNEXE H : Sensibilisation au suicide et éducation
en matière d’intervention dans les FC31
Le programme de promotion de la santé au sein des FC est le programme Énergiser les Forces
(ELF), dont est responsable la Direction – Protection de la santé de la Force des Services de santé des
FC. Les experts en la matière (EM) du programme ELF assurent l’élaboration des politiques et des
programmes, de même que la mise en œuvre et l’évaluation des programmes. Les programmes ELF
traitent de la prévention primaire par l’adoption d’une approche axée sur la santé de la population
et le recours à des programmes qui ont fait leurs preuves. Ils ne sont pas conçus pour répondre aux
exigences diagnostiquées de santé clinique. Les activités des programmes ELF visent à établir des
environnements de travail sains et à perfectionner les compétences en vue de permettre aux membres
du personnel des FC et à leur famille de conserver et d’améliorer leur santé.
Les programmes de promotion de la santé ELF sont offerts dans les bases et les escadres par le
personnel de promotion de la santé. Les quatre principaux programmes sont les suivants : nutrition;
prévention des blessures; sensibilisation aux dépendances et prévention; mieuxêtre social. Le
programme Sensibilisation au suicide et intervention fait partie des programmes de promotion de la santé
du mieuxêtre social.
Le programme ELF offre une formation de sensibilisation au suicide depuis 2005 à l’aide du matériel
de la FATIS, acheté auprès de Livingworks, organisme auquel il appartient. De 2005 à 2008, des
ateliers de deux jours de la FATIS ont été donnés à 2 869 militaires de la F rég, 494 militaires de la
Force de réserve, 1 065 civils et 55 membres des familles. En 2009, on a publié une évaluation de
l’atelier de deux jours de la FATIS.32 Lors des évaluations réalisées avant et après les cours de la FATIS
donnés par l’US Army, 90 p. 100 des participants ont mentionné avoir plus confiance que la moyenne
de pouvoir aider une personne suicidaire après avoir suivi la FATIS. L’évaluation a recommandé que
le personnel en contact régulier avec les soldats suive la FATIS. Les taux d’utilisation après les cours
sont inconnus.
Compte tenu du coût-avantage des programmes internes propres aux FC, à l’été 2009, le
programme ELF a organisé un atelier de sensibilisation au suicide d’une durée de trois heures pour
un auditoire des FC. Cet atelier offre des renseignements et présente un processus d’intervention, le
cas échéant. Il explore les mythes et les réalités du suicide, explique le processus suicidaire, décrit
les ressources des FC et présente le processus d’intervention ACE (utilisé avec la permission de
l’US Army). ACE signifie : Ask (demander) – demander à la personne si elle a des pensées suicidaires;
Care (comprendre) – comprendre que la personne peut éprouver de la douleur; Escort (accompagner)
– accompagner la personne chez quelqu’un qui peut l’aider.
En plus d’aborder les questions de la sensibilisation au suicide et de l’intervention, les
programmes ELF traitent des questions de la promotion de la santé et du mieuxêtre en lien avec les
facteurs de risques inhérents au suicide.33, 34 Le stress : Ça se combat! est un atelier sur la gestion du
stress qui aborde les questions du stress et de la vie militaire, de l’établissement de réseaux sociaux
et du développement de la capacité de résistance personnelle. Gérer les moments de colère est un atelier
de gestion de la colère pour le personnel des FC qui aimerait apprendre à mieux réagir dans les
situations difficiles. Le Cours préparatoire sur les relations est un atelier de communication efficace pour
les couples. En outre, en ce qui concerne la Sensibilisation aux problèmes liés à l’alcool, aux autres drogues
et au jeu excessif de la promotion de la santé, le Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des
drogues est une formation obligatoire destinée aux superviseurs que doivent suivre tous les membres
des FC qui occupent des postes de leadership (DOAD 50193). La formation comporte deux volets :
reconnaître les signes avant coureurs, y réagir et élaborer des techniques d’entrevues efficaces
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Lucy MacDonald, Chef du Programme de santé et de bien-être mental du programme ELF, a fourni cette annexe
Évaluation de la FATIS Responsable de l’assignation des tâches du HQDA no 09013001, avril 2009
James, L.C. et T.J. Kowalski, Suicide prevention in an army infantry division: a multi-disciplinary program, Mil Med 1996; 161:97-101.
McDaniel, W.W., M. Rock et J.R. Grigg, Suicide prevention at a United States Navy training command, Mil Med 1990; 155:173-5
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ANNEXE I : Surveillance du suicide dans les FC35
Les pratiques de surveillance du suicide dans les FC ont changé au cours des neuf dernières années
et il y aura d’autres améliorations prochainement. Nous discuterons des sujets suivants dans les
trois sections : surveillance du suicide jusqu’à maintenant, lacunes dans la surveillance actuelle du
suicide et, enfin, les projets pour l’avenir. La question de la surveillance du suicide fera ensuite l’objet
de trois sous-catégories : décès par suicide, tentatives de suicide et idées suicidaires.

La surveillance du suicide était mal organisée avant l’an 2000 en raison du manque de personnel.
Il n’existait pas de calcul des taux et l’examen des causes de mortalité chez le personnel des FC était
effectué à intervalles irréguliers. En raison des inquiétudes suscitées par la grappe de suicides au
Québec, Sakinofsky et ses collègues ont enquêté sur les suicides au sein du personnel des FC entre
janvier 1990 et juin 1995. L’étude réalisée en 1996 a permis de constater que le déploiement n’était
pas un facteur de risque.
Depuis l’an 2000, l’approche de la surveillance du suicide est plus rigoureuse. Les taux bruts de
suicide chez les hommes dans les FC ont été calculés de 1995 à la plus récente année civile terminée.
Les calculs ont été faits uniquement pour le personnel de la F rég. En raison du faible nombre
de suicides par année, on calcule habituellement des taux moyens de cinq ans, et les intervalles
de confiance sont généralement assez importants. Le taux de suicide des Canadiennes représente
habituellement un tiers à un cinquième de celui des Canadiens. Corrélativement à la faible proportion
de femmes dans les FC, il n’est pas rare de ne constater aucun suicide chez les femmes dans une année
donnée. Il n’y a pas eu de suicide chez les femmes de 1995 à 2001; il y en a eu un en 2002, deux
en 2003 et un en 2006, en 2007 et en 2008. Ces analyses comprennent seulement les suicides dans
la F rég, car les registres de la F rés sont incomplets en ce qui concerne les suicides et les personnes
à risque. Il y a un roulement de personnel élevé chez les réservistes de classe A. Le signalement
des suicides et l’enquête sur ceux-ci dans ce groupe se font probablement à l’extérieur du système
militaire, à moins d’être portés à l’attention du MDN.
Les renseignements relatifs au nombre de suicides étaient auparavant obtenus auprès de la DGSB.
Depuis 2004, les épidémiologistes étudient tous les décès survenus au sein des FC au moyen d’un
examen des enquêtes sommaires, des commissions d’enquête et des dossiers médicaux pour
confirmer les décès par suicide. Il est rare que les résultats ne soient pas conformes aux résultats de
la DGSB. Les données démographiques (c.àd
 ., âge, sexe et antécédents de déploiement) proviennent
de la principale base de données du personnel des FC (Système de gestion des ressources humaines
ou SGRH). Les antécédents de déploiement sont fondés sur les CIU du SGRH. Les taux de suicide au
Canada en fonction de l’âge et du sexe ont été obtenus auprès de Statistique Canada, qui utilise les
données que comportent les certificats de décès. Auparavant, les codes d’E950 à E959 de la CIM-9
étaient utilisés. Les codes de X60 à X84 de la CIM-10 sont maintenant utilisés. Les deux séries traitent
du suicide et des blessures auto-infligées. Les décès attribuables aux blessures dont la cause n’est
pas déterminée (d’E980 à E989 et d’Y10 à Y34) ne sont pas inclus, car on craignait que les décès
des FC fassent l’objet d’une enquête plus approfondie que les décès dans la population canadienne en
général. L’exclusion de ces décès donne un résultat de RSM plus conservateur. Les dénominateurs de la
population canadienne sont tirés des publications de Statistique Canada.
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Jeff Whitehead, chef, section d’épidémiologie, Direction – Protection de la santé de la Force a fourni cette annexe.
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Surveillance du suicide auparavant et maintenant
A. Décès par suicide
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Depuis l’an 2000, on a réalisé régulièrement les analyses élémentaires ci-après indiquées.
1. Taux bruts de suicide calculés chez les hommes des FC Le taux de suicide chez les hommes
de la F rég se situent dans la plage de 17 à 20/100 000 par année. Ces taux semblent
diminuer lentement, tout comme le taux dans la population canadienne. On consigne les
moyens utilisés seulement depuis 2004. Les moyens les plus courants sont la pendaison, la
strangulation ou la suffocation.
2. Pour comparer les taux chez les hommes des FC avec les taux chez les hommes canadiens,
on a utilisé la méthode indirecte de normalisation selon l’âge afin d’obtenir les RSM. Cette
méthode permet de contrôler l’écart d’âge entre les hommes des FC et les hommes canadiens.
Cette méthode présente des limites : actuellement, le retard qu’accuse Statistique Canada dans
la publication des données de mortalité pour l’ensemble du Canada est de trois ans. Le RMS
des hommes de la F rég est d’environ 80 p. 100 pour le suicide.
3. Les RMS des hommes qui ont des antécédents de déploiement et des hommes qui n’en ont
pas sont calculés séparément. On s’inquiétait qu’il puisse y avoir un risque plus élevé de
suicide chez les hommes qui ont des antécédents de déploiement. Le RMS des hommes qui
ont des antécédents de déploiement se situe dans la plage de 60 à 80 p. 100.
4. Comme on ne peut comparer directement les RMS des hommes qui ont des antécédents
de déploiement et des hommes qui n’en ont pas, car ils sont normalisés selon différentes
distributions de population, on effectue la normalisation directe en utilisant la population
totale des hommes des FC comme norme. Les taux de suicide ajustés selon l’âge chez les
hommes avec ou sans antécédents de déploiement sont comparés à l’aide de ratios de taux. Le
ratio des taux de suicide est environ égal à un, ce qui signifie qu’il semble n’y avoir aucune
augmentation du risque de suicide chez les hommes qui ont des antécédents de déploiement.

B. Tentatives de suicide
Les renseignements sur les tentatives de suicide proviennent d’enquêtes anonymes, comme le SSSV.
Le SSSV est un sondage postal qui a été effectué tous les quatre ans jusqu’en 2008. Selon le SSSV
de 2004, moins d’un pour cent des répondants de la F rég ont mentionné avoir déjà fait une tentative
de suicide.
Le cycle 1.2 du Supplément FC de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
de 2002 était une enquête sur la population menée par Statistique Canada qui portait sur les militaires
de la F rég et de la F rés des FC. Au moment de l’enquête, 2,2 p. 100 des hommes et 5,6 p. 100 des
femmes des FC ont déclaré avoir déjà fait une tentative de suicide. La raison de l’écart entre ce taux et
celui de l’ESCC est inconnue. Dans certains contextes, les tentatives de suicide ont été nettement sousdéclarées. Les différences de méthode peuvent également expliquer une partie de cet écart.
La police militaire peut conserver certains types de dossiers sur les tentatives de suicide. Toutefois,
ils sont presque assurément incomplets. Dans la grande majorité des cas, les militaires des FC qui
font une tentative de suicide et veulent obtenir des soins médicaux reçoivent un traitement dans les
établissements médicaux civils. On ignore si la gravité de la tentative est consignée.

C. Idées suicidaires
Les renseignements sur les idées suicidaires proviennent du SSSV de 2004 et du Supplément de l’ESCC
du MDN de 2002; les chiffres qui suivent sont tirés de ce dernier. Environ 16 p. 100 des membres du
personnel de la F rég ont envisagé le suicide de façon sérieuse à un certain moment de leur vie, tandis
que 4 p. 100 des membres du personnel des FC ont eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers
mois. Ces chiffres sont comparables aux taux relevés dans la population canadienne. Récemment, on
a ajouté une question à l’examen médical périodique (EMP) destiné aux personnes ayant eu des idées
suicidaires au cours des 12 derniers mois. L’EMP est exigée tous les cinq ans chez les membres du
personnel des FC âgés de moins de 40 ans et tous les deux ans par la suite.
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Lacunes dans la surveillance actuelle du suicide
A. Décès par suicide
Les facteurs de risque pour les décès par suicide ne sont pas consignés de façon systématique dans
toutes les enquêtes sommaires et les commissions d’enquête. Par exemple, on ignore la proportion de
militaires des FC décédés par suicide qui avaient des problèmes financiers. Ce genre de renseignement
aiderait à orienter les efforts de prévention du suicide. Les renseignements sur les moyens utilisés par
les militaires pour se suicider sont incomplets. Bien que les armes à feu soient le deuxième moyen le
plus utilisé par les membres des FC, on ignore combien de ces armes étaient des armes appartenant
aux FC.

B. Tentatives de suicide
Il n’existe aucune surveillance pour les tentatives de suicide à l’heure actuelle. La police militaire fait
un certain suivi, mais on ignore si la gravité des tentatives est consignée. Il est important de consigner
la gravité des tentatives, car l’épidémiologie des tentatives de suicide et des décès par suicide est très
différente. La surveillance des tentatives de suicide est difficile dans toute population. Toutefois, un
certain suivi serait possible si le contenu des dossiers médicaux et des dossiers de la police militaire
était mis en commun.

C. Idées suicidaires
Une enquête sur la santé mentale, réalisée au moyen d’entrevues personnelles répétées, fournirait des
données comparatives de plus grande qualité que les données tirées du SSSV.

Projets pour l’avenir
A. Décès par suicide
Il est nécessaire de mieux consigner les facteurs de risque et les moyens de suicide. On peut y parvenir
grâce à un processus amélioré d’enquêtes sommaires ou de commissions d’enquête, mais en raison
des longs délais (souvent trois ou quatre ans) de réalisation de ces enquêtes administratives, une
nouvelle approche serait favorisée. Une enquête détaillée mais concise, réalisée par le personnel
médical, pourrait permettre d’atteindre cet objectif.
L’absence de renseignements sur les suicides dans la F rés et chez le personnel libéré sera corrigée
par un lien à la base de données sur la mortalité de Statistique Canada dans le cadre de l’Étude sur la
mortalité et sur l’incidence du cancer dans les FC. Ce lien est l’une des composantes (phase 3) d’un
vaste projet conjoint d’Anciens Combattants Canada et du MDN, connu sous le nom d’Étude des
résultats transitionnels.
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Les taux de suicide chez les membres de la F rés et les membres des FC libérés sont inconnus. Les taux
de suicide chez les membres des FC libérés sont consignés dans les systèmes de statistiques vitaux
territoriaux et provinciaux, alors que les taux de suicide chez les membres de la F rés sont saisis de
façon incomplète dans les dossiers de suicide tenus par la DGSB.

B. Tentatives de suicide
Il n’y a actuellement aucun projet pour mettre en place la surveillance des tentatives de suicide. Si
un projet est élaboré, il devrait s’assurer de la mise en commun du contenu des dossiers médicaux
et des dossiers de la police militaire. Dans la mesure du possible, la gravité des tentatives devrait être
mesurée.

C. Idées suicidaires
On continuera de mesurer les idées suicidaires dans le SSSV et pendant l’EMP. Un nouveau Supplément
de l’ESCC du MDN permettrait de parfaire les connaissances dans ce domaine, mais il nécessiterait
l’accord de Statistique Canada afin de mener l’enquête au sein de la population canadienne en général
de manière à obtenir des données comparatives
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