DOSSIER PRÉVENTION SUICIDE À LIÈGE

Vu la morosité générale, Le Poiscaille s’est dit qu’il était temps d’enquêter sur l’activité préférée
des dépressifs : le suicide ! Dans ce domaine, mieux vaut prévenir que guérir (ou enterrer). C’est
pourquoi la Province de Liège a créé une commission spéciale il y a près de 20 ans. Enquête
dans les coulisses de la prévention suicide

Suicides à Liège : finissons-en !
dossier réalisé par hélène molinari & julien antoine
dessins sly, sondron, stiki

Les médias m’ont tuer
Vous avez sûrement en tête un article de La Meuse ou de La DH qui raconte en détail comment la voisine du troisième s’est
fourré la gueule dans le micro-ondes pour en finir avec sa vie misérable. Ces journalistes inconscients n’en mesurent pas les
conséquences ! La communication autour du suicide obéit à des règles sérieuses. Pourquoi ne pas en rire tant qu’on y est ?

O

livier Henrard est un charmant
éducateur de la cellule de prévention
du suicide de la Province de Liège.
La problématique qu’il traite au quotidien
lui tient à cœur. Alors, quand un journal
satirique se pointe pour l’interviewer, il se
méfie. Comment ces jeunes cons vont-ils
traiter un sujet aussi sensible ? Visiblement,
ça l’inquiète. Il demande :
- « Est-ce qu’avant que
ce ne soit tiré à 500 exemplaires, il y a moyen de voir
l’article ?
- Avant la publication ?
Non.
- Je refuse de parler,
alors.
- D’accord… Vous avez
un droit de réponse après
éventuellement, mais
avant c’est impossible.
- Oui, mais si le numéro
est sorti et que ça n’a pas
été remis en contexte… Je
veux voir l’article avant ».
Bien sûr ! Et après on te
laissera choisir le titre et
peut-être même le dessin
de la couv’ si t’es sage…
Bon. Ne crions pas à la
pratique stalinienne non
plus. L’homme se laissera
finalement convaincre.
De fait, le milieu de la
prévention du suicide est
très attentif au traitement
médiatique qui en est fait.
« L’effet de contagion par
les médias, dans le bon
ou dans le mauvais sens,
est une réalité », souligne
Philippe Snoeck, en
charge du volet suicide au
Département des Affaires
sociales de la Province.
Rendre compte des cas
de suicides dans la presse
pourrait donc entraîner
un certain mimétisme, et
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pousser les indécis vers le camp du tranchage de veines. On appelle cela « l’effet
Werther », en référence au roman de Goethe
les Souffrances du jeune Werther, où face à
un amour impossible, le héros s’explose la
tête au revolver. Dans les mois qui suivirent
la parution du livre en 1774 – énorme succès
par ailleurs –, l’Europe subissait une vague

de suicides par arme à feu. Une théorie
foireuse et à nuancer, évidemment. Selon
une étude du centre de recherche sur le
suicide de Détroit, le mimétisme se concrétiserait surtout lorsque le suicide relaté est
celui d’une célébrité. Il ne nous reste plus
qu’à prier pour que Johnny ne se pende pas
dans son garage, sans quoi le nombre de
sexagénaires se balançant
au bout des manches de
leur veste en jean risque
d’exploser.
DE L’ART DE BIEN EN PARLER

Philippe Snoeck, lui,
tempère : « Ce n’est pas
parler du suicide qui
provoque le suicide, mais
mal en parler peut avoir
des effets néfastes ». Il y a
donc une bonne manière
de l’évoquer. On ne peut
pas faire n’importe quoi,
c’est sérieux là, merde !
Alors, pour contrer les excès journalistiques en tout
genre, la Province a édité
une brochure à destination des médias. Respecter
la vie privée des proches,
être prudent dans le choix
des mots, éviter de décrire
la méthode utilisée,
ne pas tomber dans la
dramatisation : autant
de règles à respecter
scrupuleusement si l’on
ne veut pas contribuer à
empirer les stats de Liège
en la matière déjà peu
glorieuses. Conscients de
notre énorme responsabilité et désireux de ne pas
pousser les gens vers la
mort, nous, au Poiscaille,
préférons en rire. Tant
qu’à choisir une échappatoire, autant prendre la
moins sanglante. j.a.
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Liège : je vais bien, ne t’en fais pas

L

e saviez-vous ? Le 10 septembre dernier
avait lieu la 11e journée mondiale de la
prévention du suicide. Pour l’occasion,
la Belgique avait mis les petits plats dans les
grands. À Uccle, devant l’église Saint-Pierre
(amen), un bibliobus et deux stands. Un
slogan : « Pas tout seul ». Enfin si, un peu
quand même. On a vu défiler une cinquantaine de personnes, la plupart des élèves
de secondaire recrutés à l’heure de la pause
de midi. Pour le deuxième pays d’Europe
occidentale avec le plus fort taux de suicide,
après la Finlande, il fallait au moins ça pour

monde. « Ce n’est pas un secret du tout : nous
sommes en retard en Région wallonne, par
rapport à Bruxelles ou la Flandre, concernant
l’enregistrement de statistiques », avoue-ton à la Province. Sans déconner.

marquer le coup. Pas d’événement chez
nous ce jour-là, et pourtant le Liégeois est
un spécialiste en la matière.

L’ART DE LA BROCHURE. Comment endiguer

LES CHIFFRES. Pour l’année 2008, dernières

statistiques en date, l’arrondissement de
Liège arrivait en tête avec 147 suicides
devant Bruxelles, 144, et Anvers, 129. À
noter, la bonne quatrième place de Charleroi
avec ses 104 suicides. Ramené au nombre
d’habitants, ça calme. Pour compter le nombre de suicides, l’Institut de Santé publique
se base sur les certificats de décès. Ne sont
donc pris en compte ni les tentatives, ni
les suicides « masqués », quand des petits
malins arrivent à se tuer en faisant passer ça
pour un accident ou pour un meurtre. Sans
parler des situations où la famille préfère
que le suicide ne soit pas déclaré officiellement. « Les chiffres sont sûrement sousévalués, en particulier pour les personnes
âgées, parce qu’on s’y intéresse moins », précise le professeur Jean Bertrand. Après tout,
un vieux qui crève, ça rend service à tout le

PHÉNOMÈNE ? « Il est très difficile de se situer

entre le catastrophisme et le “ça va mieux”.
En Belgique, il y a environ 2 000 suicides
aboutis par an. Ce qui va plutôt en diminuant. Mais ça dépend de circonstances
particulières », ajoute le professeur Jean
Bertrand. Ce que précise Adélaïde Blavier,
spécialiste des psychotraumatismes à l’Université de Liège
(ULg) : « c’est sûr qu’après une
fermeture d’usine ou suite à
des événements traumatisants,
le nombre de suicides peut
augmenter ». En la matière,
Liège a son lot de moments
bien pourris : explosion rue
Léopold, tuerie de la place
Saint-Lambert et fermeture
d’Arcelor-Mittal. De quoi
donner du baume au cœur.
Quand on se demande « pourquoi ? », il est aussi important
de garder à l’esprit la notion
de comorbidité. Le suicide
ne s’explique jamais par un
seul facteur : drame familial,
surendettement, alcoolisme,
défaite du Standard, calvitie
naissante, sécheresse vaginale, etc. Chacun sa merde.
le suicide ? Une solution : la prévention.
Tout le monde s’accorde sur une chose : si
vous pensez à vous foutre en l’air, il faut
en parler. Et tant pis pour les muets. La
Province de Liège, avec sa commission suicide, se donne les moyens de son ambition.
Ces spécialistes de la brochure depuis 20
ans s’occupent « surtout d’information ».
« On a fait : “suicide et personnes âgées”,
“suicide et travail”, “suicide et minorités
sexuelles”, … » Ne manquez pas les sorties
prochaines de « suicide et nains », « suicide
et taxidermie » et « suicide et animaux de la
ferme » ! Des dépliants, il y en a à gogo. Des
structures de prise en charge aussi, même si
leur capacité d’accueil est souvent limitée.
Rendez-vous à l’hôpital de jour « La Clé » à
Liège, ou à l’ISoSL (Intercommuncales des
Soins spécialisés de Liège), mais n’essayez
pas de sonner au Centre spécialisé Patrick
Dewaere, il est fermé pour travaux.

J’vais l’dire à
la maîtresse !
Vous ne le savez sûrement pas,
mais vos collègues seront peutêtre bientôt des « sentinelles ». À
l’affût du moindre signe de détresse
psychologique, ils seront prêts
à vous dénoncer aux autorités
compétentes. Le but : vous évitez
de vous défenestrer. On exagère un
peu, mais l’idée est là. « Le projet
“sentinelle” vise à responsabiliser
tout citoyen par rapport au bien-être
de ses concitoyens », explique
Philippe Snoeck, de la Province.
Concrètement, il s’agirait de former
toute personne qui le souhaite à
repérer « ce qui ne va pas chez
l’autre » pour ensuite « passer le
relais » vers des professionnels de
la santé. Si quelqu’un dans votre
entourage vous fait part d’un intérêt
soudain pour les balcons, en tant
que sentinelle, vous saurez quoi
faire. « Cela peut servir, dans un
monde très individualiste, à faire
prendre conscience de la souffrance
qu’il y a autour de nous, remarque
Adélaïde Blavier, psychologue à
l’ULg. Mais attention, il ne faut pas
tomber dans l’interventionnisme ».
« Pourquoi pas, embraye le
professeur Jean Bertrand,
psychiatre à l’hôpital de jour « La
Clé », mais il faut surtout veiller à la
qualité des formateurs ».
L’idée est inspirée du modèle
québécois, où selon Françoise Roy,
taulière de la prévention suicide chez
les caribous, cela a permis « en
articulation avec d’autres mesures,
de diminuer le nombre de suicides
de façon considérable » (Notre
Province, trimestriel de la Province
de Liège, avril 2011). Reste à savoir
si toute cette bonne volonté est
transposable au contexte liégeois.
À la commission suicide de la
Province, en tout cas, on y croit.
« Aujourd’hui nous communiquons
sur ce projet à mettre en place. »
La formation devait commencer en
septembre 2011. Un an plus tard,
toujours rien de concret, donc…
h.m. & j.a.

h.m. & j.a.

SOS Suicide, pour vous servir !
Avec environ 50 appels par jour, le 0800 32 123 (équivalent du Télé-Accueil de Liège, au 107) a son petit succès. Une ligne
d’écoute gratuite et anonyme, où travaille Patricia Lembourg, psychologue. « Je m’occupe de la formation des répondants. Il
faut être minimum 60 pour assurer les permanences. Si la personne est retenue, elle entre dans une formation de quatre mois
avec des jeux de rôles, des appels enregistrés, de la co-écoute. On reçoit toutes sortes d’appels : des masturbateurs, des pervers
sexuels habitués aux lignes d’écoute, les chroniques qui appellent plusieurs fois par jour. Il nous arrive aussi d’avoir des « TS »
(tentatives de suicide) en direct. Certains donnent leur adresse, mais sinon on abrège la communication. Surtout, on ne donne
aucun conseil, en évitant les considérations générales ou la culpabilisation. Ce n’est pas non plus une écoute passive, mais on
essaye de prendre du recul par rapport à leur situation. Parfois, un mot, une phrase suffisent. »

Les chiffres le disent : la Cité ardente est l’endroit hype du moment pour se foutre en l’air. Anticipant
l’afflux massif de touristes de la mort, la rédaction du Poiscaille s’est sacrifiée et a décidé de tester
les possibilités qu’offre la ville en la matière. Une pensée à nos collaborateurs qui y ont laissé leur vie.

SAUTER DANS LA MEUSE
DEPUIS LA PASSERELLE
Un ticket rapide vers
l’eau de là
Vous serez tout fripé
quand on vous sortira. Si
on vous sort

DÉVALER LA MONTAGNE DE BUEREN
Les chances de se
briser la nuque sont
bonnes
Risque élevé de
tétraplégie
Conseil de la rédaction :
pensez bien à ne pas
mettre de casque
Chance de réussite : 60 %

Conseil de la rédaction :
lestez-vous. Sans quoi
vous n’êtes qu’un con qui
flotte
Chance de réussite : 90 %

PROFITER DES MANÈGES
DE LA FOIRE SANS S’ATTACHER
Incognito. Vous ne serez
plus identifiable
Il vous faudra déjouer
les sécurités
Conseil de la rédaction :
savourez un dernier
lacquemant avant le grand
saut
Chance de réussite : 70 %

MANGER TOUS LES JOURS À LA FRITERIE
DE LA PASSERELLE PENDANT SIX MOIS
C’est une mort grassieuse
Ça fait cher pour crever, en fait
Conseil de la rédaction : réduisez à trois mois
en ne bouffant que des mitraillettes
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Chance de réussite : 25 %
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EN PLANCHE À ROULETTES

S’EMPALER SUR LE PERRON
Vous entrez dans
l’Histoire
C’est haut quand même
Conseil de la rédaction :
si vous hésitez encore,
assistez au conseil
communal juste en
face. Ça finira de vous
convaincre
Chance de réussite : 50 %

S’EMBROUILLER AVEC
LES SORTEURS DU CARRÉ
Suicide masqué.
Mort lente, risque d’interruption par la police
Conseil de la rédaction : veillez à être bien
imbibé. Si les coups ne suffisent pas, l’alcool fera
le reste
Chance de réussite : 10 %
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