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SUICIDAIRE EN ALGÉRIE

RESUME

L’adolescence est une période critique, qui entraîne de multiples changements pouvant déstabiliser 
l’adolescente sur divers domaines, et particulièrement sur le plan psychoaffectif.

Durant cette phase diffi cile, l’adolescente va connaître des transformations importantes au niveau 
corporel, qui vont la muter dans ce statut mouvant qu’est l’adolescence, en plus de l’instabilité et 
l’ambiguïté dans les relations qui compliquent d’avantage sa vie.

Pour beaucoup, cette phase peut aboutir à une dépression suite à une multitude de crises au sein de 
la famille. Cette dépression qui va dépersonnaliser l’adolescente peut être le résultat d’une crise dans la 
personnalité du sujet, comme une crise de communication au sein de la famille et de la société.

Cette situation labyrinthique va pousser à s’auto agresser en faisant des tentatives de suicide. 

La tentative de suicide s’explique aussi par un possible chantage affectif ou par un comportement 
pathologique…tel une négative perception de soi et d’une rébellion contre l’ordre social établit, qui la 
moule dans un conformisme social qu’elle remet en cause en partie.

L’adolescente algérienne sujette à des tentatives de suicide est une personne, qui nous semble, à la 
recherche d’une identité propre à son fantasme, ce qui la met en confl it direct avec son entourage.

L’objectif de notre travail de terrain, vise à connaître les causes du suicide chez les jeunes, afi n de 
pouvoir élucider les caractères de la personnalité du suicidant.

Nous avons choisi l’adolescente algérienne qui a vécu un échec sentimental comme cas de notre 
recherche.

Et pour cerner les aspects de la personnalité de nos cas, nous avons choisi la méthode clinique 
basée sur l’étude de cas. De ce fait, nous avons utiliser le test du Rorschach et le test de frustration 
de Rosenzweig, en plus des entretiens semi directifs. Nous sommes arrivées à des résultats que nous 
aimerions exposer dans cet article.

Mots clés: Suicide- tentative de suicide- Adolescence- Echec sentimental
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RESUMEN

La adolescencia es un periodo crítico que conlleva múltiples cambios que puede desestabilizar al 
adolescente sobre diversos dominios pero particularmente sobre el plano sicoafectivo.

Durante esta fase difícil, la adolescente va a sentir transformaciones importantes a nivel corporal que 
van a trasladarla hacia ese status de movimiento que es la adolescencia además de la inestabilidad y la 
ambigüedad en las relaciones, que complican su vida.

Para muchos, esta fase puede llevar a una depresión seguida de una multitud de crisis en el seno 
familiar. Esta depresión que va a despersonalizar a la adolescente, puede ser el resultado de una crisis en 
la personalidad del sujeto, como una crisis de comunicación en el seno de la familia y de la sociedad.

Esta situación laberíntica la lleva a auto agredirse llevando a cabo tentativas de suicidio. 

La tentativa de suicidio se explica por un posible chantaje afectivo o por un comportamiento patológico 
como una percepción negativa de si mismo y de una rebeldía contra el orden social establecido, que lo 
moldea en un conformismo social que pone en entredicho su parte. 

La adolescente argelina propensa a tentativas de suicidio es una persona que busca una identidad 
propia de su fantasma lo que la pone en confl icto directo con su medio.

El objetivo de nuestro trabajo de campo, lleva a conocer las causas del suicidio entre los jóvenes con 
el fi n de poder evidenciar las características de la personalidad del suicida. 

Se eligió la adolescente argelina que sufrió un fracaso sentimental como caso de nuestra 
investigación. 

Para delimitar los aspectos de la personalidad, se escogió el método clínico basado sobre el estudio 
del caso.  Por lo tanto, se utilizo el test de Rorschach y el test de frustración de Rosenzweig además de 
conversaciones semi directivas.  Los resultados obtenidos se expresan en este artículo. 

Palabras clave: Suicidio- Tentativa de suicidio- Adolescencia- Fracaso sentimenal.

INTRODUCTION

Le suicide est un des fl éaux sociaux qui se sont propagés dans le 
monde, connu chez le sexe masculin, contraire à la tentative de 
suicide qui est connue chez le sexe.

Durkheim E. fondateur de la sociologie en France, défi ni le suicide 
comme acte de se donner la mort consciemment ou inconsciemment. Et 
l’échec suicidaire c’est ce qu’on appelle la tentative de suicide.

Ce phénomène est l’une des réalités quotidiennes du citoyen algérien. 
Ce dernier constate chaque jour dans les medias et la presse des 
informations concernant le suicide chez les différentes catégories, soit les 
pères de famille, les jeunes hommes ou femmes célibataires ou mariés, 
tout le monde est concerné par le suicide.

Notre étude s’intéresse aux adolescentes algériennes qui ont vécu un 
échec sentimental, et ont voulu se suicider afi n de mettre fi n à leurs 
souffrances.

Nous avons démarré de l’échec sentimental comme facteur déclanchant 
de la tentative de suicide, et nous voulons cerner les autres causes qui 
peuvent être derrière. Quelles sont les causes  de la tentative de suicide 
de l’adolescente algérienne?
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Ensuite nous nous sommes penché vers la personnalité de l’adolescente 
algérienne suicidaire. Quelles sont les caractéristiques essentielles  de la 
personnalité de cette adolescente? 

DEFINITION DU SUICIDE SELON LES DICTIONNAIRES

Grand dictionnaire de la psychologie

Acte de se donner soi même la mort.

Le suicide est soit un acte rationnel, exécuté en fonction de considérations 
morales, sociales, religieuses, philosophiques ou personnelles, soit au 
contraire un acte pathologique survenant alors au cours de l’évolution de 
divers affections mentales (dépression, délire chronologique, démence, 
confusion…) ou d’une crise existentielle aigue sous forme d’un raptus 
anxieux auto agressif, raptus très différent du suicide prémédité de 
certains mélancoliques ou délirants. (Henriette Bloch et coll 2000 p 
911)

Dictionnaire de vocabulaire psychologique et psychiatrique

Acte de se tuer d’une façon habituellement consciente en considérant 
la mort comme un moyen ou une fi n. (Grofryd Michel 1992 p 114)

Dictionnaire Usuel de psychologie

Le suicide c’est une agression contre soi-même, consciente et volontaire 
entraînant la mort. (Sillamy.N 1993 P 653)

Dictionnaire de Psychologie

Classiquement le suicide et le meurtre de soi-même. Emile Durkheim 
en 1897 appelle suicide tout cas de mort qui résulte d’un acte accompli 
pour la victime elle-même et qu’elle savait devoir produire ce résultat.  
(Rolond Doron- Francoise Parot 1991 p 657)

Dictionnaire Critique des termes de psychiatrie et de santé 
mentale

Angl: suicide Esp: suicidio

Le suicide est le fait de se donner la mort. On peut considérer qu’il existe 
un continuum entre velléité suicidaire, chantage au suicide, équivalent 
suicidaire, tentative de suicide et suicide réussi. 

Dans toutes ces conduites suicidaires, on évoque soit une omnipotence 
magique (être maître de sa vie), soit un effondrement du moi. Le suicide 
est parfois un acte rationnel (suicide logique), il est un acte pathologique 
par évitement d’une situation inacceptable ou trop douloureuse. (Simon-
Daniel Kipman 2005 p 391)
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Suicide en sociologie

Selon Durkheim le suicide est d’autant plus fréquent que le relâchement 
des liens sociaux est grand.

On recense actuellement en France 12.000 suicides / an et les tentatives 
de suicide à plus de 160.000 / an, dont 116.000 avec hospitalisation.  Il 
constituerait en 1996 la 03éme cause de mortalité prématurée 09,6 % 
après les maladies cardio vasculaires 12,1 % et les cancers 30%.

En France 1/3 de suicidés se pendent, ¼ se noient et 1/5 font usage 
d’une arme à feu.

Les tentatives de suicide sont de 09 à 10 fois plus fréquentes que l’acte 
qui aboutit à la mort.

Le suicide est plus fréquent chez les hommes que  les femmes, dont 
les essais sont deux fois plus nombreux. (Revel serge- Lacomme Chantal 
2005 p 358)

COMPARAISON ENTRE SUICIDE ET TENTATIVE DE SUICIDE

De Clercq et ces collaborateurs dans leurs études sur le suicide, ont 
pu comparer les populations de suicidés et de suicidants. Et le tableau 
suivant démontre la différence: (Olié.j.p et coll 2000 p 146)

Tableau de comparaison entre les populations de suicidés et de suicidants
D’après DE CLERCQ et All

Critères Suicide Tentative de suicide

Sexe Surtout les hommes Surtout les femmes

Age Augmente avec l’age
Surtout entre 40-80 ans

Diminue avec l’age
Surtout entre 15-40 ans

Etat Civil Veufs, divorcés, célibataires Mariés

Milieu Rural Urbain

Moyens Pendaison, arme à feu, gaz Médicaments

Psychopathologie Corrélation importante avec 
une affection psychiatrique

Corrélation faible avec une 
affection psychiatrique

CAUSES DU SUICIDE

Les différentes études sociologiques effectuées dans divers pays 
industrialisés tentent d’établir les causes des suicides.

Ces dernières semblent varier d’un pays à l’autre. Bien sur, même 
dans un pays donné, les causes restent très variables et appartiennent à 
l’histoire personnelle.

Au japon par exemple, il semblerait que l’échec scolaire soit vécu avec 
une très forte douleur, qui peut devenir inacceptable. Dans cette société 
matriarcale, ou les mères ont souvent un rôle sévère, l’échec scolaire de 
l’adolescent rend sa situation familiale dramatique et irrécupérable. Cela, 
souvent ne permet pas de vivre.
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Ce danger est accentué par le fait que, dans ce pays, le suicide est 
valorisé et considéré comme un acte héroïque. 

Dans d’autre pays, la modifi cation des structures sociales et le passage 
brutal d’un type de culture à un autre, de structure sociale radicalement 
différente, pourrait expliquer l’accroissement rapide du nombre de suicide 
chez les adolescents.

Au Etats-Unis, les chiffres semblent montrer que le taux de suicide 
est plus élevé dans les familles éclatées et dans les familles à forte 
mobilité. Par ailleurs le suicide semble plus fréquent chez les personnes 
qui consomment de l’alcool ou de la drogue.

Plus globalement, l’angoisse face aux exigences de la vie (problèmes 
scolaires, diffi culté de trouver un idéal dans une société diffi cile et dure) 
semble favoriser cette fuite. (Spitz. Christian 1994 p 89).

Chez les adolescents

Il représente la deuxième cause de décès après les accidents, provoque 
un décès sur deux entre 15-24 ans, et toucherait trois fois plus les garçons 
que les fi lles:

• Echec scolaire ou sentimental.
• Inquiétude pour l’avenir, diffi cultés matérielles. (Revel serge- Lacomme Chantal 

2005 p 359)

Pour F.Ladame, l’adolescent suicidant vit tout à la fois un nouveau principe 
de réalité, conséquence de la puberté et le maintien de l’omnipotence 
infantile.

La situation est intenable du fait des perceptions incestueuses et 
meurtrières 

(parricides) qui ne sont pas apaisées par l’accession à la reconnaissance 
de la fi nitude qui manifeste le renoncement acquis de l’omnipotence. 

L’adolescent vise la destruction de son corps sexué mais, du fait du 
clivage lié au déni de réalité, il maintient l’image idéalisée de son corps 
impubère, nourrie d’omnipotence.

Vis-à-vis de cette tendance au clivage, l’acte suicidaire manifeste le 
maintien d’un confl it et l’échec d’une solution perverse.

En ce sens, la tentative de suicide pourrait inciter à encourager une 
tentative thérapeutique à l’origine d’un réaménagement du moi que la 
solution perverse, elle, ne permet pas. (Dominique.j. Arnoux 1999 p 
80)

Chez les personnes âgées

Les conduites suicidaires augmentent et seront favorisées par:

• La maladie somatique invalidante, la dégradation du statut social.
• La pauvreté et la restriction des liens affectifs (solitude, veuvage).
• Au cours des maladies mentales.
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Dans la mélancolie, le suicide est fréquent est redouté. Le meurtre de 
soi et le meurtre de l’autre, intériorisé, qui, dans les stades précoces du 
développement libidinal, est confondu avec un moi encore peu élaboré.  
(Revel serge- Lacomme Chantal 2005 p 359).

Chez les schizophrènes et les psychopathes

Le suicide existe également ainsi que dans les psychoses chroniques 
avec délire, hallucinations.

Le psychopathe se suicide au cours des accès impulsifs qui le 
caractérisent, et les toxicomanes et alcooliques chroniques ne sont pas 
exempts de cette destruction d’eux-mêmes.

Les déments, et les épileptiques sont des sujets moins exposés au 
suicide.  (Revel serge- Lacomme Chantal 2005 p 359).

PSYCHOPATHOLOGIE DU SUICIDE

La conduite suicidaire peut reconnaître différentes motivations, il 
peut:

• Etre un moyen d’éviter les situations jugées intolérables.
• Constituer le retournement contre soi d’une agressivité qui ne peut être exercée 
contre un tiers.

• D’agir d’une revendication, d’un chantage à l’égard d’un entourage qui devra 
assumer la culpabilité, que le sujet aura ainsi déclenché.

• Etre un message désespéré, un appel qui ne peut être entendu.

Hors de toute organisation pathologique, le suicide est le meurtre d’un 
soi qui ne correspond plus au je, qui pour charge de l’actualiser dans 
l’espace et la durée, en fonction de désirs et de projets qu’il assume. Se 
tuer revient à tuer en soi, l’autre, imaginaire, qui constitue le socle de 
notre narcissisme.

Haim (1970) considère que l’incapacité de certains adolescents à faire 
le deuil des objets parentaux est à l’origine des suicides.

Cette dépendance elle-même est insupportable et le suicide est aussi 
un refus de se soumettre passivement à l’attraction familiale. (Despinoy.
m 2002 p 153)

Quelles que soient ses motivations et ses fi nalités, le suicide est toujours 
le meurtre ou l’assassinat d’un soi rejeté.

Certains psychanalystes comme M.Laufer et J.Guillaumin ont envisagé 
l’acte suicidaire comme moment psychotique ou position psychotique, 
non pas au sens psychiatrique que prend ce terme, mais du fait d’un 
fonctionnement particulier de l’appareil psychique.

La discussion entre les deux points de vue, celui de M.Laufer et celui 
de J.Guillaumin ne manque pas d’intérêt puisqu’elle permet de s’orienter 
vers deux directions différentes.
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M.Laufer se centre sur les contenus inconscients et à partir de quoi, 
il évalue des critères de gravités qui le fondent à exiger un protocole 
thérapeutique très précis.

J.Guillaumin envisage que la vie psychique est expulsée du fait, non 
pas de la peur des désirs qu’elle représente au sujet, mais bien plutôt de 
l’horreur du vide et du manque à pouvoir représenter.

Cette horreur intrapsychique est génératrice de violence mortifi ée. 
Cette violence est alors du registre du besoin et non plus du désir.

Le travail de J.Guillaumin rejoint celui d A.Green qui envisage l’angoisse 
majeur de la perte de signifi cation comme bien plus importante dans ces 
circonstances que l’angoisse de castration ou de séparation.

Le suicide est l’effondrement d’une double limite entre dedans et 
dehors et limite entre les instances psychiques. (Dominique.j. Arnoux 
1999 p 80.

PREVENTION

La médiation d’un tiers et notamment d’un psychothérapeute dans une 
psychothérapie familiale ou individuelle est essentielle.

Les structures sociales, et tout particulièrement les enseignants, les 
éducateurs, les travailleurs sociaux, peuvent également jouer un rôle 
important à cet égard.

Dans ce domaine comme dans bien d’autres, il faut nommer la souffrance 
et non pas la masquer. C’est le rôle de la thérapie.

Il faut aussi accepter de parler avec franchise de la mort. Je pense par 
exemple à ces parents, qui, constatant le suicide, ou même la tentative 
de suicide de l’un de leurs enfants, préfèrent souvent inconsciemment 
masquer cela comme un accident.

On constate souvent chez les adolescents suicidaires une attitude de 
repli, de prostration qui peut s’inscrire dans un contexte d’indifférence. 
Cette attitude est a l’opposé de la situation confl ictuelle.

De ce fait, une triple évaluation, somatique et psychologique et sociale 
doit être réalisée. Une équipe pluridisciplinaire devra être mobilisée pour 
le diagnostic et l’approche thérapeutique actuelle et ultérieur. (Revel.s-
Lacomme.c 2005 p 359)

Pommereau(1996) a décrit l’intérêt et la diffi culté des entretiens avec 
des suicidants à leurs réveil, et qui permettent souvent l’acceptation 
de rencontres ultérieures. Il a montré aussi l’intérêt de disposer d’une 
unité de soin spécialisée qui accueille pendant une à deux semaines les 
adolescents ayant fait une tentative de suicide. (Despinoy.m 2002 p 
154)

Le confl it dans une famille, peut être violent. Il peut provoquer une 
véritable panique, mais s’il a lieu, c’est que les parents expriment des 
exigences.
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C’est maladroit, mais c’est le contraire de l’indifférence. Cela prouve que 
l’on souhaite le bien de ses enfants. C’est donc malgré tout une preuve 
d’amour, ces confl its vécus peuvent aider à résoudre des confl its internes 
plus complexes et plus profonds.

Le dialogue est plus facile avec les adultes extérieurs, si ceux-ci savent 
garder leurs rôles d’écoute et de respect, car il faut savoir garder les 
secrets.

Quant au système social, il serait nécessaire de développer encore les 
écoutes téléphoniques, effectuées par des personnes qui connaissent les 
diffi cultés de l’adolescence et peuvent être attentifs. (Spitz.c 1994 p 92)

PARTIE EMPIRIQUE

Méthode et matériels de la recherche

Nous avons opté pour une étude qualitative et  pour arriver à répondre 
aux questions de notre problématique:

• Les causes de la tentative de suicide de l’adolescente algérienne ?
• Les aspects de sa personnalité?

Nous avons choisi la méthode clinique basée sur l’étude de cas, en 
utilisant l’observation clinique et les entretiens semi directifs avec nos 
trois cas, en plus des tests projectifs qui sont le test du Rorschach et le 
test de Frustration de Rosenzweig.

Les cas de cette recherche sont trois choisi aléatoirement, parmi 
d’autres cas qui se présentaient au service de réanimation de l’hôpital 
de Constantine en Algérie, suite à une hospitalisation après un échec du 
suicide.

Nous avons procéder à l’étude cas par cas, ou nous avons eu des 
entretiens semi directifs avec chaque cas, en plus des deux tests projectifs 
que nous avons passer à chacune.

Apres avoir terminer, nous avons analyser le contenu des entretiens, en 
plus des résultats obtenus des tests.

RESULTATS

Description de la population

La population concernée est des adolescentes suicidaires après un échec 
sentimental. Trois cas choisi aléatoirement:

1er cas:  age: 19 ans.  Sexe: féminin.  Niveau: 03.  Année secondaire 
02eme d’une fratrie de 03 enfants.

Père: commerçant.  Mère: sans profession
Trois tentatives de suicide en utilisant les médicaments

02eme cas:  age: 18 ans.  Sexe: féminin.  Niveau: 03 année secondaire 
02eme d’une fratrie de 05 enfants
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Père: infi rmier.  Mère: infi rmière
Une seule tentative de suicide en utilisant les médicaments

03eme cas:  age: 20 ans.  Sexe: féminin.  Niveau: 02 année secondaire 
03eme d’une fratrie de 04 enfants.

Trois tentatives de suicide en utilisant les médicaments.

ANALYSE DE CONTENU DES ENTRETIENS

Apres avoir eu des entretiens avec nos cas, nous avons procéder à 
l’analyse du contenu de ces entretiens.

Les hypothèses de travail:

• l’échec sentimental entraîne une tentative de suicide.
• L’échec de la socialisation entraîne une tentative de suicide.
• Les manifestations négatives de la crise de l’adolescence entraînent une tentative 

de suicide.

Afi n de confi rmer ou infi rmer nos hypothèses, nous avons choisi l’étude 
de cas comme moyen d’investigation se composant de l’observation 
clinique, l’entretien clinique et les deux tests projectifs (Rorschach et 
frustration)

A partir de nos hypothèses, nous avons pu avoir des catégories, et à 
partir de ces derniers nous avons retiré des unités comme le montre le 
tableau suivant:

Tableau d’analyse de contenu

Catégories Unités % 
d’unité

%
De catégorie

Echec sentimental
- Défauts du partenaire
- Fausses connaissances
- Rôle passif de la mère

20
16
07

15.74
12.50
05.51 33.85

Echec de la 
socialisation

- Echec de la relation avec la mère
-Absence de communication
- Relations restreintes

15

12
18

11.81

09.44
14.17 35.42

Problèmes de la 
crise d’adolescence

- Anxiété
- Image négative de soi
- Mauvais regard envers les autres

10
09
20

07.87
07.08
15.74 30.70

Le tableau démontre l’infl uence des trois facteurs qui peuvent entre 
derrière la tentative de suicide chez l’adolescente algérienne.

L’infl uence de chaque un des facteurs varie entre 30.70 % jusqu’à 
33.85 % puis 35.42 %, il n’y a pas de différence signifi cative.

On se qui concerne les unités de chacune des catégories, on remarque 
que la 01ère unité et la 03ème  de la première catégorie sont plus signifi cative 
15.74 %
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Ensuite la 03ème unité de la deuxième catégorie avec 14.17 %. 

Les autres unités avaient moins d’infl uence, entre 05 % et 07 %.

DISCUSSION

Apres l’étude de ces cas, les résultats acquises sur le terrain démontre 
qu’il y’a des facteurs commun qui peuvent être derrière la tentative de 
suicide chez l’adolescente algérienne.

Nous avons démarrés de trois hypothèses afi n d’étudier les causes de 
la tentative de suicide:

01ére hypothèse: l’échec sentimental est un facteur de suicide chez les 
adolescente algérienne.

02 éme hypothèse: l’échec de la socialisation est un facteur de 
suicide.

03 éme hypothèse: l’adolescence comme crise (ses problèmes 
physiologiques, psychologiques, et sociologiques) est un facteur de 
suicide.

On a pu confi rmer ses hypothèses on utilisons l’observation clinique, en 
plus l’analyse des entretiens ou les pourcentages obtenus ont été clairs.

Les deux tests projectifs ont servis comme détecteurs des aspects de la 
personnalité de ses cas suicidaires :

Suite à l’utilisation du test de frustration de Rosenzweig, nous avons 
obtenu quelque chose de commun chez les trois cas, c’est le non 
conformisme au groupe. 

Ces adolescentes refusent catégoriquement  les critères de la société, 
elles se sentent prisonnières de la société, et elles veulent se libérer.

En plus du rôle négatif des parents, qui n’arrivent pas à communiquer 
avec leurs enfants dans cette phase diffi cile, car ils ignorent complètement 
les diffi cultés qu’endurent leurs enfants. 

Le professeur Bensmail. B  le doyen des psychiatres algériens, considère 
que l’adolescence dans la culture maghrébine n’est pas une période 
longue, c’est un point de transition et de changement du statut social. 
(Bensmail.b 1988 p 184)

Le test du Rorschach avait donné des résultats aussi importants, citant 
le fond d’angoisse chez nos cas, en plus d’un bon contrôle de l’affectivité 
avec une intelligence moyenne.

Comme ce test avait aussi démontré l’opposition qui manifestent nos 
cas envers le monde exterieur, et leurs égocentrismes avec des tendances 
vers l’exterieur de temps à autre.

L’analyse clinique de nos cas avait montrer des manifestations 
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dépressives, dans le but de se venger du milieu exterieur qui n’a pas pu 
comprendre les demandes de ses fi lles, et dans ce sens Widlocher.d décrit 
la dépression comme un deuil, une réponse suite à une expérience d’un 
objet perdu mais d’une manière différente. (Boucebci.m 1984 p 82)

Suite aux résultats, nous avons pu toucher quelque aspects de la 
personnalité de l’adolescente algérienne suicidaire suite à un échec 
sentimental, et on lance un appel aux parents tant que psychologues : il 
faut s’occuper plus de vos enfants adolescents et donner leurs la chance 
de s’exprimer, car c’est en communicant qu’on peut avoir nos enfants à 
nos cotes, et non pas en les négligeant.
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