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Le suicide des jeunes 
hommes au Québec

Daniel Dagenais

Remarques générales

• Types sociétaux de suicide
• Morphologie moderne du suicide
• Nécessité de cerner la morphologie 

contemporaine
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Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 17 novembre 2005, au cours de la journée « Le suicide des hommes au Québec, un problème majeur de santé publique  » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2005. L'ensemble des présentations est disponible sur le site des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

www.inspq.qc.ca/jasp/archives/


2

Morphologie du suicide 
contemporain au Québec

• Phénomène récent et inédit
• Représente en concentré la situation 

canadienne et occidentale
• Amplification de la surmortalité masculine 

« normale » propre à la société industrielle
• Ratio homme/femme plus élevé au 

Québec

Morphologie (suite)

• L’âge auquel ce ratio le plus élevé est 
autour de 25 ans

• Accentuation particulière dans certaines 
régions périphériques (taux et ratio)

• Renversement complet de la place 
historique du Québec
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Conclusions générales

• Objectivité du phénomène du suicide 
contemporain

• Nécessité de rendre compte 
théoriquement et empiriquement de cela 
en particulier (ce portrait)

• Complémentarité des approches 
objectives

Une hypothèse sociologique: la fin 
de l’homme pourvoyeur

• Passage à une société postindustrielle
• La crise de la famille
• La spécialisation des hommes comme 

pourvoyeurs au Québec
• L’accentuation de ce trait dans certaines 

régions périphériques
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Patterns qui ressortent des 
entrevues en Abitibi

- Différence entre « pattern » et cause
- Déficit radical de socialisation
- Identités masculines consciemment 

« pathologiques »
- Exclusion des pères de l’éducation des 

enfants
- Amplification de l’anomie par le démariage
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