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FAITS SUR LE SUICIDE

LA CONSOMMATION D’ALCOOL ET LES TROUBLES LIÉS À LA
CONSOMMATION D’ALCOOL SONT ASSOCIÉS À UN RISQUE ACCRU DE SUICIDE

COMPRENDRE LA CONSOMMATION D’ALCOOL ET LE SUICIDE 

FAIT 6:

Plus de 700 000 personnes 
se suicident chaque année 
dans le monde. Dans les 
Amériques, ce chi�re est 
de 97 339

77 % des suicides en 2019 
se sont produits dans des 
pays à revenu faible ou 
intermédiaire.

Le suicide peut toucher 
les gens tout au long de 
leur vie.

Dans la Région des Amériques, 
les hommes représentent 77 % 
de tous les décès par suicide.

Les tentatives de suicide sont 
environ deux à quatre fois plus 
fréquentes chez les femmes.

Il semblerait que pour chaque 
adulte qui meurt par suicide, 
20 autres ont fait des 
tentatives de suicide.

Une intoxication alcoolique peut provoquer 
des changements dans vos sentiments, 
votre humeur et votre prise de décision, ce 
qui peut entraîner un risque accru de 
suicide :

1. Les gens ont un risque 
environ sept fois plus élevé 
de faire une tentative de 
suicide peu de temps après 
avoir bu de l’alcool. 

3. L’Organisation mondiale 
de la Santé estime que près 
de 18 % des suicides dans le 
monde sont dus à l’alcool.

2. Le risque de tentative de 
suicide est encore multiplié 
par 37 après une forte 
consommation d’alcool.

5. La pandémie de 
COVID-19 a eu des 
répercussions généralisées 
sur la santé mentale des 
gens et a exacerbé bon 
nombre des facteurs de 
risque connus de suicide. 

4. Le risque d’idées 
suicidaires, de tentatives de 
suicide et de suicide est 
multiplié par 2 à 3 chez les 
personnes atteintes de 

troubles liés à la consommation 
d’alcool par rapport à la 
population générale. 

•

•

Éviter l’intoxication et la 
consommation d’alcool 
lorsque vous ne vous 
sentez pas bien est le 
meilleur moyen de réduire 
vos risques de tentative de 
suicide. Si vous pensez que 
vous buvez trop, demandez 
de l’aide pour évaluer vos 
risques et choisir l’interven-
tion qui vous convient. 

Il existe des interventions 
e�icaces pour la préven-

tion du suicide. Parlez 
à un prestataire de 

soins de santé si 
vous songez au 
suicide. Sur le plan 
personnel, la 

détection précoce 
et le traitement de la 

dépression et des 
troubles liés à la consom-

mation d’alcool  sont essen-
tiels à la prévention du suici-
de, tout comme le sont des 
rencontres de suivi pour un 
soutien psychologique. 
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