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TRAJECTOIRES DE VIE DE PERSONNES SUICIDEES ET D’ENDEUILLEES ET 
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Descriptif  
Cette étude vise à comprendre et à reconstruire la trajectoire de vie de la personne suicidée 
(PS) de sa naissance à sa mort d’une part et d’autre part à reconstituer la trajectoire de vie 
des proches survivant-e-s de la naissance au moment de l’entretien. Ceci a pour but de 
cerner les événements significatifs qui ont marqué ces vies et d’en apprécier leur influence 
sur la trajectoire de vie et sur son déroulement. Il s’agit donc d’une étude étiologique des 
mécanismes et des interactions qui ont influencé l’adaptation de la personne suicidée avant 
son décès ou de son proche lors du processus de deuil et plus largement de reconstruction 
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de soi à la suite du suicide. Les trajectoires de vie de la personne décédée et de ses proches 
seront comparées, afin d’en déceler les similitudes et les différences.  
Au niveau scientifique les objectifs de cette étude visent à apporter des nouvelles 
connaissances des trajectoires de vie et de leur déploiement et à donner des éléments de 
réponse à la controverse qui existe dans la littérature quant aux conséquences à long terme 
du deuil à la suite d’un suicide. Il s’agit de plus de la première étude comparative en matière 
d’autopsies psychologiques : elle pourra mettre en évidence les analogies et les spécificités 
des parcours des personnes suicidées et de leurs proches dans des contextes culturels 
différents. 
Au niveau de la formation, ces nouvelles connaissances permettront de mieux préparer les 
professionnelles et professionnels de l’action socio-sanitaire à l’identification du processus 
suicidaire et aux facteurs qui sont susceptibles d’intervenir d’une part et d’autre part de les 
former à un accompagnement le mieux adapté et le plus pointu possible en faveur aussi bien 
des personnes suicidaires que des proches endeuillé-e-s.  
 
 

Méthodes et instruments de mesure 
L’étude adopte une double approche méthodologique (qualitative et quantitative). Des 
entretiens semi-structurés seront menés avec les endeuillées et endeuillés par suicide en 
utilisant l’outil développé par Séguin et al. (1998) qui permet de reconstruire la trajectoire de 
vie par tranche de 5 ans en considérant différentes sphères de la vie de la personne 
sollicitée, dont par exemple son lieu de vie, son enfance, les relations au sein de la famille, 
l’éventuelle exposition à des violences inter/extra familiales, les études /formations, ses 
engagements professionnels, sa vie sociale et affective. Les sphères liées à leur santé 
psycho-physique seront également explorées. Les participantes et participants à l’étude 
rempliront par ailleurs des échelles concernant les réactions traumatiques à la suite du 
suicide, les réactions de deuil et les modalités d’adaptation.   
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