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Introduction

et la décision d’un acte suicidaire se 
cache fréquemment une situation de 
vie désespérée et apparemment sans 
perspective. Les problèmes sont per-
çus comme dépourvus de solutions. 
Ils se condensent en une crise grave, 
qui se profilait depuis déjà longtemps 
ou pouvant être déclenchée par des 
événements critiques survenant dans 
la vie. L’espoir d’un changement 
s’évanouit pour la personne. Vivre 
dans de telles circonstances semble 
ne plus avoir de sens. Une diminution 
grave de la qualité de vie, due par 
exemple à une maladie physique ou 
mentale ou encore à la perte d’un 
proche et à l’isolement social, peut 
mener à une situation insupportable. 
Les actes suicidaires chez les per-
sonnes âgées sont souvent davan-
tage un geste ultime dans une situa-
tion de vie qui semble sans espoir 
plutôt qu’un appel à l’aide.

Les actes suicidaires sont, du fait 
d’une image plutôt négative de la 
vieillesse, plus facilement acceptés 
chez les personnes âgées que chez 
les jeunes. Certains termes allemands 
(« Freitod », la mort volontaire, ou 
« Bilanzsuizid », le suicide « bilan »), sug-
gérant une décision prise librement, 
sont particulièrement utilisés pour les 
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Personne n’aime en parler. 
Pourtant, le problème est bien pré-
sent : tout indique que les personnes 
âgées sont exposées à un risque 
élevé de suicide. Sur plus de 10 000 
personnes qui se suicident chaque 
année en Allemagne, plus de 40 % 
ont 60 ans ou plus. Or, cette caté-
gorie ne représente que 28 % de la 
population totale. En Allemagne, une 
personne de plus de 60 ans met 
fin à sa vie toutes les deux heures. Il 
s’agit bien souvent d’une mort silen-
cieuse, à peine remarquée par les 
autres. Derrière l’intention de se tuer 
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	● aux personnes qui ont des pen-
sées suicidaires ou qui sont en 
situation de crise personnelle

	● aux proches de personnes présen-
tant un risque suicidaire dans leur 
entourage

	● aux personnes qui travaillent au 
quotidien avec des personnes 
âgées

Trois questions importantes se 
posent :
1. Comment peut-on identifier un 

risque de suicide chez les per-
sonnes âgées ?

2. Comment peut-on le prévenir ?
3. Quels sont les possibilités d’aide 

disponibles ?

La prévention du suicide est pos-
sible. Les auteurs de cette brochure 
sont membres d’un groupe de travail 
qui, dans le cadre du Programme 
National de Prévention du Suicide 
pour l’Allemagne (« Nationales 
Suizidpräventionsprogramm für 
Deutschland »), se penche sur les ten-
dances suicidaires et la prévention 
du suicide chez les personnes âgées 
et contribue à améliorer la situation 
des soins.

Cette brochure a été réalisée 
avec le soutien du Ministère fédé-
ral allemand de la Famille, des 
Personnes âgées, de la Femme et 
de la Jeunesse (Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend).

personnes âgées, de nombreuses 
personnes considérant la vieillesse 
comme un fardeau personnel et 
social. Pour beaucoup, le suicide à la 
fin d’une vie « usée » semble plus plau-
sible et acceptable que celui d’une 
personne jeune, dont la vie peut 
encore sûrement connaître un chan-
gement positif.

Par conséquent, il n’est pas sur-
prenant qu’en dépit du risque accru 
de suicide chez les séniors, il y n’ait 
que peu d’efforts fournis pour pré-
venir les causes des crises et actes 
suicidaires chez les personnes âgées. 
En outre, les investissements dans 
la prévention du suicide – lorsqu’ils 
existent – semblent plus utiles chez les 
jeunes que chez les personnes âgées. 
On observe également un manque 
de mesures de soutien pour les per-
sonnes âgées en situation de crise 
tandis que les offres existantes, elles, 
ne sont que rarement acceptées.

Cette brochure vise à informer sur 
les circonstances propices au suicide 
chez les personnes âgées et à souli-
gner les actions permettant de préve-
nir le suicide et d’assister en cas de 
crise. Il s’agit également d’engager 
une réflexion sur une certaine orga-
nisation de la vie ainsi qu’une dis-
cussion autour des questions existen-
tielles sur la fin de vie. La prévention 
du suicide chez et pour les personnes 
âgées commence très tôt et exige 
une préparation volontaire à la vieil-
lesse.

Cette brochure s’adresse 
	● aux personnes qui souhaitent s’in-

former activement sur le suicide et 
la prévention du suicide
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Il y a toujours eu des personnes 
âgées. Cependant, une évolution tout 
à fait nouvelle au cours des dernières 
décennies a pour conséquence 
qu’une grande partie de la popula-
tion peut atteindre un âge avancé. 
Aujourd’hui, c’est la population des 
personnes très âgées qui croît le plus. 
Les habitants des pays industrialisés 
sont de plus en plus nombreux à réa-
liser le vœu séculaire d’une longue 
vie. D’un autre côté, il existe beau-
coup de questions et de craintes 
sans réponse parce que l’humanité 
n’a pas encore beaucoup d’expé-
rience face à cette situation nouvelle. 
L’âge avancé s’accompagne-t-il 
plutôt de bonnes ou de mauvaises 
années ? S’agira-t-il d’années en 
bonne santé ? Quelles transforma-
tions sociales les personnes âgées 
et la société dans son ensemble 
devront-elles affronter ?

Aujourd’hui encore, la notion du 
vieillissement est souvent négative-
ment connotée, bien que l’hypothèse 
d’une « dégradation générale due à 
la vieillesse » ait été réfutée. L’image 
de la vieillesse est devenue plus colo-
rée. On distingue plus clairement les 
chances qu’offre cette phase de vie 
et on les saisit. Pourtant, il reste vrai 

que la probabilité de tomber malade 
ou de devoir recourir à des soins aug-
mente, surtout à un âge très avancé.

Cela est associé au fait de devoir 
accepter de plus en plus de réduc-
tions de l’autonomie au quotidien, 
ce qui peut compromettre ou blesser 
son estime de soi.

Néanmoins, on peut noter qu’une 
bonne moitié des personnes âgées 
de plus de 90 ans mènent leur vie de 
manière indépendante et qu’environ 
70 % d’entre elles ne souffrent d’au-
cune déficience grave de leurs capa-
cités intellectuelles. De nombreuses 
personnes âgées vivent dans leur 
propre maison, s’appuient sur leurs 
propres ressources ou sont en mesure 
de faire appel à une aide extérieure si 
nécessaire. D’autres, dont beaucoup 
nécessitent des soins en établisse-
ment, ne peuvent plus gérer leur vie 
aussi indépendamment qu’ils le sou-
haiteraient.

En vieillissant, les personnes conti-
nuent à faire ce à quoi ils étaient 
habitués pendant des années. Par 
ailleurs, de nouvelles possibilités et 
activités s’offrent à elles. Si les enfants 
et/ou le travail ont auparavant exigé 
beaucoup de temps et d’énergie, il 
est maintenant temps de façonner 

La situation des personnes âgées 
et en fin de vie
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cette liberté qui a été acquise. La 
journée doit être restructurée, une 
perspective doit être développée 
pour le reste de la vie. Les objectifs 
et les projets contribuent au bien-
être des personnes. Pour faire face 
à ces nouvelles circonstances, on 
exploite pleinement ses capacités 
personnelles et on se sert des expé-
riences acquises tout au long de sa 
vie. Accepter le vieillissement et la 
finitude de la vie sont des défis qui 
interpellent parfois jusqu’à la fin de 
sa vie. Le développement personnel 
pendant la vieillesse implique d’ad-
mettre que sa situation personnelle 
peut encore évoluer à tout moment.

Chacun possède une histoire per-
sonnelle qui lui est propre. Il n’existe 
aucune norme pour un vieillissement 
satisfaisant. C’est justement à un âge 
avancé que les choses se mesurent 

à l’aune de sa situation individuelle. 
Le surmenage comme le laisser-aller 
peuvent nuire à la sante et au bien-
être.

Les pensées en fin de vie sont 
souvent associées à des questions 
existentielles sur le sens du vécu 
et sur les perspectives d’avenir qui 
s’amenuisent au fur et à mesure. 
Beaucoup de personnes peuvent 
trouver leurs propres réponses à ces 
questions et donc un soutien dans 
leur vie. Cependant, certaines vivent 
leur situation et leur futur comme 
un poids pesant si lourd qu’ils ne 
trouvent aucune solution à leurs pro-
blèmes et aucune réponse à leurs 
questions existentielles. Cette misère 
existentielle, conjuguée à d’autres dif-
ficultés, peut conduire à envisager de 
mettre fin à sa vie.
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L’apparition d’une tendance sui-
cidaire se manifeste souvent par 
un sentiment de « restriction » : les 
personnes concernées racontent 
qu’elles n’ont plus envie de faire ce 
qu’elles aimaient avant, même leurs 
activités sportives ou culturelles préfé-
rées ne paraissent plus intéressantes. 
Elles se retirent des relations sociales 
et interpersonnelles. Elles se sentent 
limitées dans leurs pensées « comme 
dans un étau » et elles ont tendance 
à ressasser. Les personnes touchées 
aux premiers stades d’une crise suici-
daire expriment souvent des pensées 
suicidaires indirectes telles que : « plus 
rien n’a de sens … » ; « le mieux serait 
que je ne vive plus … ».

Les annonces directes de suicides 
(« Je veux en finir ») ou le sentiment 
pressant de devoir se tuer (« Demain 

matin tu le fais … ») sont à prendre 
très au sérieux. Même une situation 
de « calme avant la tempête » peut 
indiquer un risque de suicide signifi-
catif. En effet, si une personne qui a 
déjà exprimé des pensées suicidaires 
ou des intentions concrètes de mettre 
un terme à sa vie semble soudaine-
ment plus détendue et ne parle plus 
du suicide, cela peut signifier que la 
décision du suicide a déjà été prise 
à ce stade. Jusque-là, la personne 
se trouvait dans un état tourmenté 
et hésitait entre « je veux me tuer » et 
« peut-être que quelqu’un m’aidera 
encore ». La décision de se suicider 
semble rendre ces personnes sou-
dainement apaisées, ce qui accroît 
d’autant plus le choc lorsque la per-
sonne passe finalement à l’acte.

Signes avant-coureurs 
d’un risque de suicide

Signes avant-coureurs du risque de suicide :
	● Sentiment de restriction
	● Ruminations anxieuses, pensées suicidaires
	● Perte d’intérêt, abandon des activités habituelles 
	● Retrait des relations sociales et interpersonnelles
	● Annonce du suicide (directe ou indirecte) 
	● Tranquillité soudaine après l’expression de pensées suicidaires (« le calme 

avant la tempête »)
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Souffrance et crises
Le vieillissement s’accompagne 

de changements sociaux et phy-
siques qui sont très souvent vécus 
comme des restrictions, des pertes ou 
des souffrances. Dans de nombreux 
domaines de la vie, les possibilités 

individuelles sont de plus en plus limi-
tées.

En général, les défis dus à ces 
limitations peuvent être gérés grâce 
à l’expérience de vie. La confiance 
en soi et le sentiment de sécurité 
peuvent compenser l’augmentation 

Développement des tendances sui-
cidaires chez les personnes âgées

Exemple :
Avant que sa femme ne tombe 

malade, jamais cet employé 
de 70 ans n’avait pensé à mettre fin 
à sa vie. Il y a un an et demi, le dia-
gnostic est tombé : sa femme était 
atteinte d’un cancer du sein. À ce 
moment-là, elle a dû se faire opé-
rer puis a suivi une chimiothérapie. 
L’idée que sa femme puisse mourir 
et qu’il se retrouve seul lui paraît 
alors insupportable. 

À la suite de la chirurgie et la 
chimiothérapie, sa femme semble 
être guérie. Ils commencent à faire 
de nouveaux projets ensemble car il 
leur reste encore plein de choses à 
réaliser, et ce malgré une chirurgie 
des reins qui l’a éprouvé, lui aussi. 
Mais ensemble, ils y arriveraient, 
comme toujours, et dépasseraient 
leurs maladies plus ou moins graves. 
Et puis, un examen de suivi dévoile 

une nouvelle masse cancéreuse 
dans les poumons de sa femme, 
l’obligeant à un autre séjour à 
l’hôpital, et les pensées suicidaires 
reviennent. Il avoue à son médecin 
que depuis lors, ces pensées ne le 
quittent plus. L’idée de s’ôter la vie 
si sa femme vient à mourir grandit 
de manière constante en lui, devient 
une certitude. Il aurait déjà réfléchi 
à l’endroit et à la manière de se 
suicider. En pleurant, il explique qu’il 
n’a personne et qu’il est incapable 
de surmonter cette situation seul. Il 
ne serait pas encore passé à l’acte 
car il ne voulait pas que sa femme 
en pâtisse. Il doit attendre qu’elle 
meure pour agir ‘sûr et certain’. 
Pourquoi rester en vie, pour qui, pour 
quoi ? « On a tout fait ensemble. 
Sans ma femme, la vie n’a plus 
aucun sens. »
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des limitations extérieures et de la 
dépendance.

Cependant, la situation peut deve-
nir insupportable s’il n’existe pas suffi-
samment de possibilités de compen-
sation et de souvenirs positifs. Si des 
personnes du même âge meurent ou 
que la vie de couple évolue négati-
vement, un sentiment de solitude ou 
d’aliénation intérieure peut survenir. 
Quand certaines tâches ne sont plus 
nécessaires ou qu’elles ne peuvent 
plus être réalisées de la manière 
habituelle, parfois, le sentiment de ne 
plus être utile se développe. Des pro-
blèmes de santé peuvent diminuer 
la qualité de vie dans les domaines 
principaux de la vie. La crainte de 
devenir dépendant de la famille ou 
des assistants professionnels croît. 

Des angoisses, l’impression de ne 
plus être pris au sérieux et les senti-
ments d’impuissance peuvent deve-
nir intolérables. Du désespoir naît le 
désir de prendre une décision finale 
individuelle et de mettre fin à son 
existence. Cela est souvent associé 
à l’idée de trouver enfin la paix et la 
sérénité. Sa propre mort paraît donc 
la seule solution pour se libérer de 
cette situation tourmentée. Le facteur 
décisif est moins la gravité de l’évène-
ment extérieur que l’idée de ne plus 
pouvoir surmonter une telle situation. 
Certaines personnes âgées estiment 
qu’un tel conflit intérieur est insurmon-
table. Néanmoins, elles expriment 
l’espoir d’un changement de leur 
situation même si elles n’y croient pas 
réellement.
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Pour les personnes extérieures, 
cela conduit parfois à une situation 
qu’elles jugent contradictoire dans 
laquelle les personnes désespérées 
espèrent obtenir de l’aide tout en 
exprimant leur désir d’être laissées 
seules.

Si l’on s’efforce de mieux com-
prendre cette expérience et ce com-
portement ambivalents, il est souvent 
possible d’apporter son aide de mul-
tiples façons. Comprendre pourquoi 
une personne dans une situation 
difficile songe à se suicider ne résulte 
en fin de compte que de sa situa-
tion personnelle. Des expériences 
douloureuses vécues dès l’enfance 
(par exemple les séparations, les 
pertes, les insultes, les dévalorisations, 
la dépendance et l’impuissance) 

peuvent refaire surface et être gérées 
différemment en fonction des expé-
riences antérieures et des possibilités 
disponibles. Surtout en vieillissant, lors-
qu’il s’agit de préserver son indépen-
dance, la marge de manœuvre et les 
possibilités d’action peuvent sembler 
dangereusement restreintes. De ce 
point de vue, il peut être difficile pour 
les personnes âgées de requérir un 
soutien ou une assistance qui pour-
raient contribuer à rendre leur situa-
tion actuelle plus supportable.

Vieillissement et  
maladies mentales

Environ une personne de plus de 
65 ans sur quatre souffre d’une mala-
die mentale. La pathologie la plus 
courante est la dépression. Les autres 
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maladies mentales comprennent 
les troubles cérébraux (démence), 
les troubles d’anxiété, les psychoses 
et les addictions chez les personnes 
âgées, la démence survenant de 
manière bien plus fréquente à un 
âge avancé.

Toutes les maladies mentales s’ac-
compagnent un risque accru de sui-
cide et c’est particulièrement le cas 
de la dépression. Cela semble être dû 
au fait que la dépression est généra-
lement associée au sentiment de ne 

plus être utile, de ne plus être produc-
tif, de souffrir d’une maladie physique 
qui met sa vie en danger, de s’être 
rendu coupable. De telles considé-
rations peuvent acculer la personne, 
lui retirer l’espoir d’un traitement. Le 
suicide semble être la seule solution 
pour échapper à ces pensées et 
émotions tourmentées.

De même, on observe que les 
personnes qui se trouvent dans les 
premiers stades d’une démence et 
qui constatent, impuissantes, une 
perte de mémoire et d’autonomie 
sont confrontées à des crises suici-
daires, alors que les comportements 
suicidaires sont plutôt rares chez les 
personnes qui souffrent déjà d’une 
démence avancée. Cela tient princi-
palement au fait que les personnes 
atteintes d’un stade avancé de 
démence sont moins capables de se 
rendre compte de leur maladie et ne 
peuvent donc plus en tirer des pen-
sées ou comportements suicidaires.

Ainsi, il est important de détec-
ter les maladies mentales chez les 
personnes âgées, en particulier la 
dépression, et de faire comprendre 
aux personnes concernées qu’il s’agit 
d’une maladie avec une possibili-
té de thérapie. Traiter correctement 
une maladie mentale peut réduire le 
risque de suicide.

Les maladies physiques chez les 
personnes âgées et leurs consé-
quences sur l’autonomie et sur le 
vécu

L’autonomie et le bien-être 
dépendent fortement de la préserva-
tion des fonctions physiques et men-
tales. Une restriction ou une perte de 

Signes d’une dépression chez 
les séniors :

	● Humeur morose, surtout le matin
	● Manque d’entrain et insensibilité
	● Diminution de la motivation et 

des intérêts (typiquement, indiffé-
rence envers les loisirs et activités 
auparavant importantes)

	● Désengagement des relations 
sociales

	● Capacité de concentration 
amoindrie

	● Fatigabilité et épuisement rapide
	● Estime de soi et confiance en soi 

en berne
	● Sentiment d’être inutile et culpa-

bilité irrationnelle
	● Perspectives négatives
	● Anxiété inhabituelle

	● Troubles du sommeil
	● Perte d’appétit
	● Perte de poids
	● Troubles digestifs
	● Perception anxieuse du corps
	● Douleurs sans raison organique
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ces fonctions sont très souvent per-
çues comme des ruptures graves. Les 
maladies physiques revêtent ici une 
importance particulière.

En vieillissant, ce sont surtout les 
maladies physiques chroniques qui 
apparaissent plus fréquemment. Ces 
maladies et leurs conséquences 
déterminent fortement la qualité de 
vie et l’autonomie des personnes tou-
chées.

Selon les experts gériatriques, les 
troubles suivants nuisent à la quali-
té de vie d’une personne âgée de 
manière particulièrement durable :
	● Douleur chronique
	● Détresse respiratoire
	● Mobilité réduite et paralysie
	● Incontinence
	● Diminution de l’acuité visuelle et 

cécité
	● Diminution ou perte des capacités 

auditives
	● Chutes et peurs de tomber

Dans un premier temps, cela 
affectera en particulier la mobilité de 
la personne touchée, puis les fonc-
tions quotidiennes simples telles que 
l’habillement et la toilette. La perte 
de contacts sociaux associée peut 
mener à l’isolement et à la dépres-
sion.

La reconnaissance précoce de 
l’apparition d’une restriction d’activité 
représente déjà une source de peur, 
une baisse de l’estime de soi et un 
sentiment d’impuissance. Ce proces-
sus exige des efforts particuliers pour, 
si ce n’est compenser, apprendre à 
accepter la nouvelle situation.

La cécité nous sépare des choses,
la surdité de nos semblables.
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La perte du conjoint
La perte du conjoint par la sépa-

ration ou par la mort peut profondé-
ment ébranler le bien-être et le train 
de vie. Cela est particulièrement vrai 
quand la perspective d’un nouveau 
départ ou d’un changement se 
réduit petit à petit. Chez les personnes 
âges, cette perte engendre souvent 
de la solitude avec un fort risque 
d’isolement. En outre, la personne doit 
réorganiser sa vie dans les conditions 
d’un âge avancé. En pratique, les 
hommes ont davantage de difficultés 
que les femmes face à ce risque.

La réorganisation est particulière-
ment compliquée lorsque le conjoint 
était le seul soutien émotionnel. Cette 
forte dépendance au quotidien rend 
très difficile la prise de distance, la 

stabilisation et la réorganisation au 
cours du temps. C’est pourquoi il est 
si important de maintenir d’autres 
contacts sociaux jusqu’à un âge 
avancé.

La perte d’autonomie
La perte d’autonomie, qu’elle soit 

réelle ou seulement crainte, est une 
cause majeure du développement 
de pensées suicidaires et du désir de 
mourir chez les personnes âgées.

En général, cela signifie :
	● la perte de la capacité à gérer 

sa vie quotidienne et ses relations 
sociales de manière autonome

	● la perte de la capacité à contrôler 
les fonctions corporelles

	● le sentiment de dépendre des 
autres
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Aujourd’hui, dans notre société, 
la peur de perdre son autonomie ne 
tient pas compte du fait qu’il n’y a 
jamais d’autonomie absolue dans 
la vie : Les désirs d’autonomie et de 
sécurité agissent comme des pôles 
complémentaires en tension tout au 
long de la vie. Chaque être humain 
doit y trouver sa place, une position 
qui évolue nécessairement dans les 
phases de vie oscillantes. Personne 
ne peut vivre continuellement en 
autonomie complète ou en dépen-
dance absolue. En contrepoids, un 
certain degré d’appartenance com-
munautaire ou une certaine capacité 
de décision autonome est toujours 
nécessaire, même si, dans les cas les 
plus extrêmes, l’un ou l’autre peut être 
vécu simplement dans l’imagination. 
De plus, l’autonomie, surtout à un âge 

avancé, implique souvent d’être reje-
té sur soi-même, la sécurité signifiant 
presque toujours une dépendance 
non désirée. La recherche d’un équi-
libre entre besoins d’autonomie et de 
dépendance est utile pour répondre 
aux exigences liées au vieillissement.

« Vivre vieux a-t-il du sens ? »
Plus la vie avance vers sa fin, plus 

il apparaît clairement que le sens de 
la vie ne résulte pas de l’acquisition 
ou de la conservation de « biens » car 
ceux-ci sont nuls et non avenus en 
cas de mort. Baser le sens de la vie 
sur un « héritage » peut conduire à 
des déceptions amères.

Au contraire, le sens de la vie naît 
à chaque étape de la vie, de l’or-
ganisation autonome de sa propre 
vie au sein d’une communauté 

Illustration 1 : Tension entre les besoins d’autonomie et de dépendance
(Wedler, H. (2001). Umgang mit Suizidalität und Sterbewünschen im Alter. Suizidprophylaxe 28 (4), p. 
169)

Le désir d‘

Le désir de

autonomie

crée de la peur

crée de la colère

sécurité

demande de la 
dépendance

demande du  
détachement
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sociale, c’est-à-dire dans le contact et 
l’échange avec cette communauté, 
et cela vaut aussi pour les personnes 
âgées.

La personne qui s’abandonne, qui 
n’attend que les autres, qui, dans ses 
pensées et ses émotions, laisse pas-
ser le présent, va perdre une part du 
sens de la vie. La question du sens 
de la vie est donc indépendante de 
l’âge. Cependant, l’âge avancé peut 
contribuer à renoncer à des objectifs 
illusoires irréalisables et à libérer ainsi 
des forces pour organiser sa vie en 
autonomie.

	● Introspection sur soi et sa vie
	● L’activité (et sa propre 

volonté)
	● La capacité d’adaptation 

(à ses propres limites, à son 
handicap, à sa maladie, à 
sa situation sociale, à ses 
conditions de vie, à ses 
semblables)

L’expérience du sens de la 
vie comprend :
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un rétrécissement de l’opinion per-
sonnelle, d’aider les personnes à se 
rouvrir. À l’inverse, les possibilités don-
nées par la croyance peuvent juste-
ment permettre de sortir de l’exiguïté 
de la situation en question.

Religion et croyance
La religiosité et la spiritualité 

peuvent constituer à la fois un obsta-
cle et une aide dans le contexte de 
la prévention du suicide. Il est impor-
tant, surtout lorsque des expériences 
religieuses ou spirituelles ont favorisé 
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Préparation à la vieillesse
Il vaut toujours mieux pouvoir pré-

venir une crise de vie que devoir la 
résoudre une fois qu’elle est installée. 
Pour une prévention primaire du sui-
cide, il est capital de ne pas se faire 
surprendre par le vieillissement et ses 
conséquences. Bien que personne ne 
puisse prédire l’avenir, il est toujours 
bénéfique d’être préparé à ce qui 
pourrait se passer, ce qui exige un 
certain nombre d’efforts. 

1. Se confronter suffisamment tôt à la 
deuxième moitié de sa vie
Au plus tard au milieu de sa 

vie, chaque personne doit prendre 
conscience qu’elle aussi vieillira un 
jour. Il est important de commencer, 
même avant la retraite et la perte 
conséquente des activités profes-
sionnelles quotidiennes, de se trouver 
des activités assez satisfaisantes pour 
la période qui suit la retraite. Il a été 
prouvé qu’au lieu de ne se tenir que 
sur « une jambe » (le travail) pendant 
sa vie professionnelle, développer une 
« seconde jambe », c’est-à-dire une 
activité enrichissante, était plus avan-
tageux. 

À l’âge de la retraite, il est essen-
tiel d’assurer la poursuite de l’activité 

physique et mentale le plus long-
temps possible.

La relation de couple doit égale-
ment être redéfinie à un stade avan-
cé de la vie, lorsque les enfants ne 
sont plus à la maison. Les rôles et 
les tâches au sein de la famille sont 
amenés à évoluer.

La plupart des personnes cherche 
communication et soutien surtout 
parmi les pairs. Cela vaut égale-
ment pour les personnes âgées. 
Cependant, il est conseillé de mainte-
nir le contact avec d’autres groupes 
d’âge. Attendre du soutien exclusi-
vement de la part des enfants et de 
leur famille s’avère souvent être une 
source de conflits et de déceptions 
continuels.

2. Accepter le vieillissement  
et la mortalité
La santé du corps et de l’esprit 

exige soins et prévoyance. Toutefois, 
cette approche devrait être axée sur 
les besoins spécifiques à chaque âge 
et ne pas poursuivre l’illusion d’une 
jeunesse éternelle. 

La plupart des personnes âgées 
savent, mieux que les jeunes, recon-
naître de manière neutre et sereine 
que la mort est inéluctable. D’autres 

Prévention du suicide, aide 
en cas de crise et possibilités 
 thérapeutiques à long terme
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acceptent cette réalité, mais évitent 
d’y faire face, surtout lorsque leurs 
propres conditions de vie semblent 
difficiles à supporter. D’autres encore 
peuvent accepter le fait de mourir 
relativement bien et croient en une 
vie heureuse après la mort. 

Néanmoins, la plupart des per-
sonnes âgées ont très peur d’une 
mort longue et douloureuse dans la 
dépendance aux machines.

Une préparation méticuleuse est 
nécessaire pour qu’un avenir marqué 
par des restrictions croissantes des 
conditions de vie physiques, mentales 
et sociales ne surprenne pas sou-
dainement la personne vieillissante. 
Cela comprend la préparation d’un 
logement adapté à l’âge, en tenant 
compte d’éventuelles périodes de 
maladie et d’invalidité. Il faut éga-
lement tenir compte de l’éventuel 
décès du conjoint et de la vie solitaire 
qui s’ensuit.

La disponibilité d’un médecin 
fiable et digne de confiance est ines-
timable en cas de maladies aiguës 
qui peuvent toujours être autant de 
signes avant-coureurs de la mort. 
Avec ce médecin, il convient de 

discuter de l’éventail des mesures 
médicales en fin de vie en temps utile 
dans le cadre de directives antici-
pées.

Enfin, il convient de prendre ses 
dispositions dans le cas de son 
propre décès (obsèques, assurances, 
comptes bancaires, succession). Elles 
font partie de la prévoyance sociale 
qui doit de toute façon être mise en 
œuvre suffisamment tôt dans la vie.

3. Maintenir la communication et la 
participation sociale
L’être humain a besoin de contact 

et d’échanges avec autrui. Il en va de 
même pour la personne âgée, qui a 
besoin non seulement de paix et de 
tranquillité, mais aussi de communi-
cation. Celle-ci devrait être entretenue 
et ce, autant que possible, jusqu’à la 
fin de vie. Cela inclut en particulier les 
contacts dans le voisinage et avec 
les amis, ainsi que la participation à 
des activités communautaires. Il ne 
faut pas que la communication avec 
les enfants et d’autres membres de 
la famille ne se fasse qu’autour du 
potentiel besoin d’aide de la per-
sonne âgée. Seulement dans ce cas, 
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la communication peut devenir cette 
source de réjouissance, ce don pré-
cieux, et réaliser son potentiel de bon-
heur pour chacun et chacune.

Accepter l’aide en cas de mala-
die ou d’un handicap

Les signes précurseurs de la mala-
die ne doivent être ni ignorés ni atten-
dus avec appréhension continuelle-
ment. Aucune situation de vie âgée 
ne doit justifier un retrait permanent 
de la personne ou un laisser-aller. Il 
est donc important de manier médi-
caments et alcool avec précaution, 
de maintenir un rythme quotidien, 
d’avoir une alimentation équilibrée 
et de garantir un sommeil réparateur 
naturel.

Il existe divers moyens pour com-
penser les handicaps, allant de 
l’ameublement intérieur au lit ajus-
table en passant par les appareils 

auditifs. Les personnes handicapées 
doivent s’informer auprès de sources 
compétentes. Il convient de réfléchir 
sérieusement à l’importance des 
biens acquis, matériels ou non, et à la 
possibilité d’y renoncer, même avant 
que le handicap ne se déclare. L’aide 
à travers les institutions sociales (par 
exemple, les services ambulatoires 
ou les établissements pour séniors) 
devrait être garantie sous une forme 
appropriée quand le besoin est là.

Une fois la maladie ou l’invalidi-
té survenue, il est conseillé d’avoir 
recours aux services et ressources 
disponibles pour alléger le fardeau. 
Il faut éviter de trop solliciter la per-
sonne car cela risque de détério-
rer davantage encore son état de 
santé. Il est important de s’adapter 
à ce qui est possible et de ne pas 
vouloir jouer au héros. Beaucoup de 
personnes ont du mal à accepter la 
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dépendance à l’aide extérieure et à 
y recourir. Au cours de la vie, cepen-
dant, il y a toujours des situations per-
mettant d’acquérir cette capacité.

Conversations avec des personnes 
âgées suicidaires

Il n’est pas aisé de prendre 
contact et de parler avec une per-
sonne âgée qui a l’intention de se 
suicider. Le suicide est toujours un 
sujet tabou dont personne ne parle 
et qui éveille angoisses et incertitudes. 
On a peur de mal agir et par là 
même d’intensifier le danger de sui-
cide chez l’autre. De plus, la conver-
sation peut remuer des souvenirs 
douloureux dans la vie de l’aidant, 
lesquels il n’a lui-même pas encore 
pu entièrement surmonter.

Possibilités d’assistance en cas de 
crise

Si une situation de crise sur-
vient, par exemple en raison d’une 

perte, d’un deuil ou de restrictions 
sociales, il faut communiquer avec les 
membres de la famille, les amis et les 
autres personnes de confiance, et en 
particulier avec son médecin traitant. 
Dans certains cas, une aide psycho-
thérapeutique est indiquée. En cas 
de crise très aiguë, les premiers points 
de contact sont la pastorale télépho-
nique et les services locaux spéciali-
sés en situation de crise.

Vous trouverez à la fin de cette 
brochure les adresses et les coordon-
nées des interlocuteurs au niveau 
national, régional et local.

En cas de tentative de suicide, il 
faut appeler les urgences afin que la 
personne soit admise à l’hôpital au 
plus vite.

Après avoir surmonté la phase 
aiguë suivant la tentative de suicide, 
l’intervention d’urgence consiste à
	● clarifier la situation (psychoso-

ciale) actuelle
	● déterminer la prochaine étape

	● Ne pas émettre de jugement pendant la discussion, durant laquelle l’ou-
verture et la confiance priment. La personne âgée se sent comprise dans 
sa situation d’urgence. 

	● Évoquer ouvertement les pensées suicidaires et les désirs et intentions de 
mourir. 

	● Prendre les tendances suicidaires au sérieux, ne pas les minimiser ni les dra-
matiser

	● Discuter des raisons, des circonstances et des facteurs déclenchants
	● Comprendre les liens avec l’histoire personnelle
	● Explorer les possibilités de soutien dans l’environnement social (par 

exemple les personnes de référence, les services sociaux, les aides médi-
cales

	● Proposer de poursuivre la discussion plus tard (exprimer les peurs ; présen-
ter les autres possibilités de services de conseil et d’aide)

Ce qu’il faut considérer pour une discussion avec une personne 
âgée suicidaire :
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	● convaincre d’accepter une aide 
supplémentaire

	● et à soutenir la réorganisation 
dans cette situation transformée 
par la crise.

Les troubles mentaux nécessitent 
un traitement approprié (psycho-
thérapeutique et médicamenteux 
si nécessaire). Par la suite, le réseau 
de soins psychosocial offre de nom-
breuses possibilités d’aide.

Dans une situation de crise, les 
proches et les soignants ont aussi 
souvent besoin de discussions et de 
soutien (par exemple pour soulager 
les sentiments de culpabilité).

Aide à la fin de vie
Beaucoup de personnes ont 

peur d’une mort longue et doulou-
reuse, surtout lorsqu’elle est associée 
à la souffrance et à l’impuissance. 
Souvent, on ne sait pas qu’il existe 
des aides en cas de maladies sans 
espoir et en phase terminale.

Accompagner les personnes en 
fin de vie n’implique pas seulement 
une courte période de quelques 
heures avant le décès, mais peut 
aussi s’étendre sur une période rela-
tivement longue de plusieurs mois, 
voire des années. Dans le cadre du 
travail en soins palliatifs, les besoins 
et les désirs physiques, psycholo-
giques, sociaux, spirituels et matériels 
des patients en phase terminale 
sont abordés. Le but de ces soins est 
de permettre au mourant de vivre 
une fin de vie correspondant à ses 
besoins individuels spécifiques et à 
sa façon particulière de faire face 
à la perspective de sa mort immi-

Termes techniques :

Médecine palliative : la 
médecine palliative se distingue 
de la médecine curative par ses 
objectifs. La guérison et la prolon-
gation de la vie ne sont plus le 
but, on cherche plutôt à soulager 
les souffrances et à préserver la 
qualité de vie. La médecine pallia-
tive peut être appliquée à domi-
cile comme en établissement hos-
pitalier ainsi qu’au sein d’instituts 
spécialisés.

Phase terminale : assistance 
juste avant la fin de vie, réalisée 
dans le contexte familial (accom-
pagnement par du personnel 
principalement bénévole et qua-
lifié) ou dans une institution spé-
cialisée (hospice).

Accompagnement à la fin 
de vie : comprend d’une part les 
soins médicaux notamment pour 
soulager la douleur et d’autre 
part l’aide psychosociale pour 
garantir les soins, mobiliser res-
sources disponibles et fournir un 
accompagnement social.

Aide à la mort : omission ou 
arrêt des mesures de maintien 
en vie, si elles sont en contradic-
tion avec les buts de la méde-
cine palliative (aide passive). 
Soulagement des souffrances à 
travers des soins médicaux ou 
non avec possibilité d’entraîner un 
raccourcissement de la vie (aide

nente en soulageant sa souffrance 
physique et mentale. Dans le travail 
ambulatoire, on s’efforce de répondre 
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au souhait de plus des deux tiers de 
la population de mourir à domicile. 
Les soins aux mourants comprennent 
également l’accompagnement des 
membres de la famille ou des per-
sonnes à charge survivantes.

L’ordre fédéral des médecins en 
Allemagne (Bundesärztekammer) 
a élaboré en 2011 des principes 
fondamentaux pour l’accompagne-
ment médical en fin de vie, dans 
lesquels les possibilités d’action du 
médecin sont décrites en détail. Il y 
figure que la volonté du patient (si 
possible définie à l’avance dans le 
cadre de directives anticipées) est 
toujours décisive pour toute mesure 
médicale. Les membres de la famille 
peuvent également aider le médecin 
à déterminer la volonté présumée du 
patient lorsque ceux-ci ne sont plus 
en mesure de prendre des décisions.

Aide aux proches
La perte d’une personne, surtout 

par un suicide, est un événement phy-
siquement et émotionnellement très 
éprouvant pour les proches. À la suite 
d’un décès, les personnes survivantes 
peuvent perdre leur équilibre sur les 
plans affectif et social. Il existe souvent 
une vulnérabilité accrue aux maladies 
et, surtout au cours des premier mois, 
un risque accru de suicide. Les per-
sonnes survivantes ont donc besoin 
d’un soutien et d’un accompagne-
ment personnalisé pour les aider à 
surmonter cette période difficile.

À la fin de cette brochure, vous 
trouverez les coordonnées des interlo-
cuteurs qui s’intéressent particulière-
ment aux problèmes des personnes 
survivantes. Il est indiqué de se joindre 
à un groupe de paroles dont les par-
ticipants ont subi une perte similaire.



23

D’un point de vue juridique, il y a 
plusieurs façons de prendre des dis-
positions pour la fin de vie surtout si 
l’on est limité dans l’expression de sa 
volonté.

Tutelle, mandat de prévoyance, 
directives anticipées

Dans le cadre de directives anti-
cipées, tout citoyen peut préciser par 
écrit les mesures médicales dont il 
souhaite ou ne souhaite pas bénéfi-
cier dans le cas où sa capacité d’au-
todétermination serait diminuée. En 
Allemagne, les directives anticipées 
sont contraignantes quelle que soit 
leur date de rédaction, à moins qu’il 
n’y ait des indications concrètes que 
la personne concernée a changé 
d’avis. Elles doivent faire référence à 
des maladies et situations de traite-
ment spécifiques et être présentées 
au médecin responsable.

Pour répondre à ces critères, il 
est conseillé de demander conseil à 
un médecin de confiance ou à des 
centres de conseil spécialisés pour 
la rédaction de directives anticipées. 
Les questions éthiques, juridiques et 
médicales concernant la rédaction 
d’un tel document sont traitées de 
manière approfondie et pratique 

dans une brochure publiée par le 
ministère fédéral de la justice et de la 
protection des consommateurs (www. 
bmjv.de, en allemand).

Les membres de la famille ou 
d’autres personnes de confiance ont 
besoin d’un mandat de prévoyance 
afin d’agir au nom de la personne 
concernée si celle-ci n’est plus en 
mesure de prendre des décisions par 
elle-même et de régler ses propres 
affaires. Ce mandat porte principale-
ment sur la situation de logement, les 
soins médicaux et les questions de 
propriété. En général, les autorités et 
les banques ne reconnaissent de tels 
mandats que si ceux-ci ont été nota-
riés.

Si une personne n’est plus en 
mesure d’agir de son propre chef ou 
de régler ses affaires, un tuteur peut 
être nommé par le tribunal local (tri-
bunal des tutelles) à la demande 
de la personne concernée ou sur 
proposition d’autres personnes. Ce 
tuteur s’occupe de régler les affaires 
de la personne concernée. Dans une 
disposition de tutelle, chaque citoyen 
peut définir à l’avance qui doit deve-
nir son tuteur en cas de nécessité.

Le tribunal est tenu de respecter la 
volonté de la personne concernée.

Assistance juridique 
et réglementations
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Réglementations juridiques sur la 
prévention du suicide et de l’eu-
thanasie

La protection de la vie tout 
comme la libre autodétermination 
sont des principes éthiques fonda-
mentaux constitutionnels de notre 
société. Avec le vieillissement et sur-
tout vers la fin de la vie, ces deux prin-
cipes peuvent entrer en contradiction 
lorsque la question du sens de la 
poursuite de la vie se pose de plus 
en plus pour les personnes âgées 
souffrant d’une restriction croissante 
et irréversible de leur liberté. Il n’y a 
pas de position éthique unanime 
dans notre société pour l’évaluation 
juridique de cette situation. Il existe 
un certain nombre d’espaces de 
non droit ou qui ne sont pas clai-
rement réglementés juridiquement 
ainsi qu’une jurisprudence non uni-
forme. Au sein de l’Union européenne 
coexistent différentes dispositions juri-
diques nationales ce concernant. Aux 
Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg 
et en Suisse par exemple, l’assistan-
ce médicale au suicide est autorisée 
dans des circonstances bien définies 
et dans le respect des dispositions 
correspondantes.

Le cadre juridique actuel en 
Allemagne est le suivant :
	● Le suicide et la tentative de sui-

cide ne sont pas punissables par 
la loi.

	● L’aide au suicide n’est pas punis-
sable à moins que l’aidant n’ait 
un devoir spécial d’assistance 
envers la personne (« garant »), par 
exemple la famille, les médecins, le 
personnel infirmier et les assistants 
sociaux.

	● En date du 26 février 2020, la 
Cour constitutionnelle fédérale 
de Karlsruhe a rendu un arrêt 
invalidant l’interdiction de l’aide 
–  commerciale ou non – au sui-
cide (art. 217 du Code pénal 
allemand), qui était en vigueur 
depuis 2015, après l’avoir jugée 
anticonstitutionnelle. La législation 
afférente est encore en cours de 
délibération (situation au mois de 
décembre 2020).

	● L’euthanasie active (c’est-à-dire 
dans le but ou l’intention de tuer) 
est interdite et punissable par la 
loi.

	● L’omission ou l’arrêt des mesures 
thérapeutiques de survie est per-
mis dans certaines circonstances, 
l’objectif étant de réduire la souf-
france.

	● L’administration de médicaments 
antidouleurs est justifiée dans la 
phase terminale de la vie, même 
si elle peut conduire à un rac-
courcissement de la vie. Dans ce 
cas également, l’objectif est uni-
quement la réduction de la souf-
france.

	● Un acte suicidaire est interprété 
par la jurisprudence allemande 
comme un « accident de per-
sonne ». Tout citoyen a l’obligation 
de porter assistance en cas d’ac-
cident. Cela est particulièrement 
vrai pour les « garants ».
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Il existe un vaste réseau d’inter-
locuteurs nationaux, régionaux et 
locaux qui peuvent être contactés en 
cas de crise de vie grave, ce qui peut 
également inclure les tendances sui-
cidaires dans les cas extrêmes. Les cir-
constances particulières de chaque 
cirse (l’urgence, l’infrastructure du 
réseau de soins et la disponibilité des 
institutions auxiliaires) déterminent 
laquelle des institutions ou des 
groupes professionnels (par exemple 
des médecins, des psychothéra-
peutes psychologiques, des assistants 
spirituels) est le bon interlocuteur.

National (Allemagne)
	● Deutsche Gesellschaft für 

Suizidprävention – Hilfe in 
Lebenskrisen e. V. 
DGS Geschäftsstelle 
Stromberger Straße 2 
55545 Bad Kreuznach 
Tél. +49671/20278566 
e-mail: dgs.gf@suizidprophylaxe.de 
www.suizidprophylaxe.de 
Dans la catégorie ‘Hilfsangebote’ 
vous pouvez trouver les coordon-
nées de l’institution la plus proche. 
Les services de crise sont gratuits.

	● Programme national de préven-
tion du suicide pour l’Allemagne 
(NaSPro) 
www.naspro.de 
Ici, vous trouverez des informations 

sur les buts, la structure, l’organi-
sation, les groupes de travail et les 
possibilités contact.

	● Pastorale téléphonique 
www.telefonseelsorge.de 
Appels téléphoniques en 
Allemagne (gratuits) 
+49800-1110111 et +49800-1110222

	● Arbeitskreis Leben e. V. (AKL) – 
Assistance en cas de risque de sui-
cide et de crise de vie 
(dans le Bade-Wurtemberg) 
www.ak-leben.de 
Dans la catégorie ‘regional’, vous 
trouverez l’adresse de AKL au 
Bade-Wurtemberg. Les services 
sont gratuits.

	● Deutscher Hospiz- und Palliativ-
Verband e. V. 
www.dhpv.de 
Dans la section ‘Service/
Hospizadressen‘, vous trouverez les 
coordonnées pour les offres pallia-
tives.

	● Deutsche Stiftung Patientenschutz 
für Schwerkranke, Pflegebedürftige 
und Sterbende 
www.stiftung-patientenschutz.de 
Service de conseil, contrôle et 
enregistrement des mandats 
préventifs/directives anticipées. 
Conseil téléphonique : 
Dortmund : Tél. +49231/738073-0 
Berlin : Tél. +4930/2844484-0 
München : Tél. +4989/202081-0

Contacts, interlocuteurs

http://www.suizidprophylaxe.de
http://www.naspro.de
http://www.telefonseelsorge.de
http://www.ak-leben.de
http://www.dhpv.de
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Régional et local

Personnes de premier contact sur 
place :
	● Pastorale téléphonique 

(cf. ci-dessus)
	● Institutions d’aide en cas de crise 

(cf. ci-dessus)
	● Arbeitskreis Leben – Hilfe bei 

Selbsttötungsgefahr und 
Lebenskrisen (AKL)  
(Bade-Wurtemberg) (cf. ci-dessus)

Annuaire téléphonique, documents 
d’informations, adresses Web (par 
exemple informations sur le site des 
régions et villes)

Institutions psychosociales
	● Centres d’information de psychia-

trie gériatrique

	● Service d’hospices ambulatoires 
(cf. ci-dessus)

	● Centres d’information pour les per-
sonnes âgées 

	● Centre de consultation (mariage, 
famille, questions de vie, addic-
tion)

	● Services socio-psychiatriques 

Aides médicales, thérapeutiques et 
pastorales 
	● Médecins traitants
	● Médecins spécialistes en psychia-

trie et psychothérapie
	● Médecins spécialistes en méde-

cine psychosomatique et psycho-
thérapie

	● Psychothérapeutes psycholo-
giques

	● Accompagnateurs de la pasto-
rale (disponibles dans la section 
‘Kirchen’ de l’annuaire télépho-
nique)

En cas d’urgence
	● Service d’urgence (Tél. 112)
	● Pompiers (Tél. 112)
	● Police (Tél. 110)
	● · Cliniques ambulatoires 

(annuaire téléphonique local)

Aide aux proches
	● AGUS e.V. – Angehörige um Suizid 

Tél. +49921/1500380, Fax 
0921/83343 
www.agus-selbsthilfe.de

	● Lieu d’accueil pour les personnes 
survivantes après un suicide  
www.suizidprophylaxe.de 
Dans ‘Hilfsangebote’, vous trouve-
rez des points de contacts pour 
chaque région.

http://www.agus-selbsthilfe.de
http://www.suizidprophylaxe.de
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Quand le vieillissement 
devient un fardeau
Prévention du suicide chez les personnes âgées

Une initiative  
de 

Le suicide présente un problème majeur pour 
les individus ainsi que pour la politique de santé 
publique. En 2002, la DGS, „Deutsche Gesellschaft 
für Suizidprävention – Hilfe in Lebenskrisen“ (asso-
ciation allemande pour la prévention du suicide 
– soutien dans les crises de la vie), a lancé le 
programme national de prévention du suicide 
pour l’Allemagne, qui réunit le réseau européen 
de recherche et de prévention du suicide de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le 
ministère fédéral allemand pour la santé et la pro-
tection sociale. Jusqu’à présent, plus de 90 orga-
nisations, associations et institutions en Allemagne 
ont rejoint cette initiative. 

Les personnes âgées sont particulièrement 
exposées au suicide. Leur situation de vie peut, 
à cause de fardeaux corporels ou mentaux, se 
dégrader de telle sorte qu’elles ne veulent plus 
continuer à vivre, à l’insu presque total de la 
société. On oublie facilement que même à un 
âge avancé, il est possible de faire de la pré-
vention, d’aider en cas de crise, de recourir à 
des soins thérapeutiques et de réduire la souf-
france. Avec cette brochure, le groupe de travail 
« Personnes âgées » veut faire la lumière sur les rai-
sons et les signes d’un risque de suicide chez les 
personnes âgées. Il montre des voies et méthodes 
qui contribuent à prévenir les situations liées au 
suicide.


	Introduction
	La situation des personnes âgées et en fin de vie
	Signes avant-coureurs d’un risque de suicide
	Développement des tendances suicidaires chez les personnes âgées
	Souffrance et crises
	Vieillissement et 
maladies mentales
	Les maladies physiques chez les personnes âgées et leurs conséquences sur l’autonomie et sur le vécu
	La perte du conjoint
	La perte d’autonomie
	« Vivre vieux a-t-il du sens ? »
	Religion et croyance
	Prévention du suicide, aide en cas de crise et possibilités thérapeutiques à long terme
	Préparation à la vieillesse
	Accepter l’aide en cas de maladie ou d’un handicap
	Conversations avec des personnes âgées suicidaires
	Possibilités d’assistance en cas de crise
	Aide à la fin de vie
	Aide aux proches
	Assistance juridique et réglementations
	Tutelle, mandat de prévoyance, directives anticipées
	Réglementations juridiques sur la prévention du suicide et de l’euthanasie
	Contacts, interlocuteurs
	Sources et références bibliographiques
	Mentions légales

