
Prévention du suicide
Venez échanger avec Mélanie L. Dion, 
réalisatrice québécoise du film, 
et Franck Turmeau, psychologue à l’IAPR.

Découvrez le film 
« Sans toi » 
avec la Macif 
et l’IAPR.



Chaque année, près de 10 500 personnes meurent par 
suicide, ce qui représente près de trois fois plus que 
les décès par accidents de la circulation. 

Entre 176 000 et 200 000 tentatives de suicide sont prises en charge 
chaque année par les urgences hospitalières.

Ce sont les classes d’âge « actives » qui sont les plus touchées : 
 plus de 22 % des suicides concernent les 45-54 ans, 
 plus de 17 % des suicides concernent les 35-44 ans,
 plus de 17 % des suicides concernent les 55-64 ans.

Mais le taux de suicide chez les personnes âgées reste élevé : 
28 % des suicides touchent les plus de 65 ans.
 
Source : Ministère des Affaires sociales et de la Santé – publié le : 28.07.14 et mise à 
jour le : 14.12.15 http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale-et-
psychiatrie/article/etat-des-lieux-du-suicide-en-france 

La prévention du suicide, 
c’est essentiel. 

Les facteurs de risques reconnus
 

Il existe des éléments, appelés facteurs de risques, que l’on rencontre 
en nombre plus ou moins importants chez les suicidants ou 
suicidés : antécédents de tentative ou de suicide dans la famille, 
maladies psychiatriques, dépression, alcoolisme, addictions,  
communication d’intention suicidaire, histoire personnelle difficile, 
isolement social, perte d’emploi, difficultés financières, séparation…

Dans tous les cas, ne restez pas seul face à votre souffrance... 
des professionnels peuvent vous aider.

 
Frappés par le suicide d’un ami, Mélanie L. Dion et 
Alexandre Hardy, les réalisateurs du documentaire, 
ont cherché à mieux comprendre comment la 
souffrance peut mener à poser un tel geste. Ils 
ont également voulu démontrer l’impact pour 
l’entourage dont la vie se voit projetée dans un deuil 
long et douloureux.

Un message d’espoir
Malgré la lourdeur du sujet, les réalisateurs 
souhaitent transmettre un message d’espoir et 
émettent un souhait, celui de pouvoir faire avancer 
la cause de la problématique du suicide.
Le documentaire a été construit de façon à susciter 
les réflexions afin que tous, nous réalisions à quel 
point il est vrai que le suicide n’est pas une option. 
Et surtout, à quel point il est primordial de prendre 
quotidiennement soin de sa santé mentale et de celle de nos proches.

Une prise de conscience individuelle et collective
SANS TOI cherche à faire la lumière sur le geste irréversible qu’est le suicide ainsi 
que sur ses conséquences sur l'entourage. Car, après le suicide, ceux qui restent 
deviennent malgré eux des endeuillés. Un état qui entraîne des questionnements 
et des émotions. Légitimes, ces émotions sont parfois vécues de façons similaires 
alors que parfois, elles diffèrent d’une personne à une autre. Assurément, dans 
tous les cas, l’intensité et la complexité du deuil par suicide mérite qu’on tente de 
comprendre, mais aussi, d’agir afin de trouver des solutions en développant son 
rôle naturel pour éviter ces drames.
SANS TOI s’adresse à tous ceux qui sont ou peuvent être touchés de près ou de loin 
par le geste qu’est le suicide, et pour ceux qui ne veulent pas rester impuissants 
face à ce drame.

Finalement, le documentaire s’adresse à nous tous, qui pourrions un jour 
vivre ou accompagner une personne dans la souffrance.

SANS TOI, 
un film témoignage



 
L’Institut d’Accompagnement Psychologique et de Ressources 
est une structure indépendante, créée en janvier 2000. 
L’IAPR emploie des psychologues expérimentés et disponibles. 
Il s’appuie sur un réseau de plus de 520 psychologues cliniciens libéraux 
répartis sur toute la France.

Pour ses sociétaires endeuillés par 
le suicide d’un proche, la Macif met 
à leur disposition une permanence 
téléphonique assurée par l’IAPR*.

* Prestation réservée aux sociétaires Macif titulaires d’un contrat Garantie Accident

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS 
DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise 
régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort. 
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L’IAPR, un réseau de psychologues 
à votre écoute.


