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#EffetPapageno. Suite au suicide de M. Martin Senn le 27 mai dernier, Stop Suicide s’associe à la
douleur de sa famille, de ses proches et de ses anciens collaborateurs.
Les détails de son geste ne sont pas connus à ce jour même si les faits relayés par les médias font
état de facteurs de risque ayant pu rendre M. Senn vulnérable au suicide. La couverture de son
suicide est sobre et respecte le deuil des proches. On comprend que la trajectoire du défunt est
singulière et complexe.
Nous rappelons que traiter du suicide n’est pas incitatif en soi et peut même motiver des
personnes à trouver de l’aide rapidement. C’est pourquoi nous encourageons les médias à relayer
des ressources d’aide, le 143 - La Main Tendue par exemple, comme l'a fait le Blick Am Abend.
Parler des pensées suicidaires peut soulager et permettre d’entrevoir d’autres solutions.
Si de nouveaux comptes rendus du suicide devaient paraitre en vertu du devoir d’information au
public, nous recommandons de :
** Donner des informations pouvant contribuer à la prévention, comme par ex. l’existence de
programmes spécifiques, les ressources d’aide, les signes avant-coureurs, la publication du récit de
personnes ayant surmonté une crise suicidaire, etc.
** Trouver des mots et un ton justes pour décrire les faits et les motivations présumées du
suicide
** Décrire la complexité des facteurs de risque (qui sont profondément ancrés dans la vie de la
personne et ne se réduisent pas au facteur ayant déclenché la crise suicidaire)
** D’évaluer la pertinence de répéter/réactualiser une histoire, surtout si le sujet de l’article est
une personne connue du public
** S’en tenir à des informations utiles à comprendre les faits sans donner d’indications détaillées,
en particulier sur la méthode de suicide.
Ces recommandations incitant à la prudence sont de nature à favoriser les effets préventifs liés au
traitement médiatique (effet Papageno) et à limiter les potentiels effets d’imitation (effet
Werther) chez les personnes particulièrement vulnérables et leurs proches.
N’hésitez pas à nous consulter si vous cherchez des spécialistes, de la documentation ou toute
information supplémentaire utile à la couverture du suicide.

