
SOCIÉTÉ 25 OCTOBRE 2009
WWW.SUDOUEST.COM

SUDOUESTDIMANCHE
12

RECUEILLI PAR
DOMINIQUE RICHARD
« Sud Ouest Dimanche ». Pour-
quoi dites-vous que la vague de
suicides chez France Télécom n’est
pas seulement révélatrice d’un
mal-être au travail ?
Jean Dominique Leccia. Il s’agit
d’une épidémie silencieuse et mé-
connuequifrappeprioritairement
les hommes. Parmi les 25 suicides
recensés, 24, dont le dernier, sont
deshommes,dansunecompagnie
dont 37 % du personnel est fémi-
nin.Leshommessontaujourd’hui
prioritairementvulnérabiliséspar
un environnement qui leur
échappe et qui altère leur image.
Face à une réalité spatiale mena-
çante, ils réagissent de manière
plusimpulsiveetplusviolenteque
les femmes. L’Organisation mon-
dialedelasantéfaitétatnonseule-
ment en Occident, mais aussi en
Chine, au Japon et en Afrique, de
trois suicides d’hommes pour un
de femme. La proportion est la
mêmeenFrance.

C’est un phénomène planétaire ?
Oui,maisiln’estpasrépartigéogra-
phiquementdemanièreéquitable.
Il touche prioritairement les terri-
toires les plus instables et les plus
déshérités.Àtitred’exemple,enEs-
pagne,desétudesindiquentqu’en
Galicie,depuistrenteans,letauxde
suicide parmi les jeunes adultes a
augmentéde15 %danslesrégions
les plus démunies. Des études épi-
démiologiquesdel’OMSontpuéta-
blir une progression de cette
courbeascendantedessuicidesdes
hommesenrelationavecladétério-
rationdeleursconditionsdevie.Ce
sont également dans les quartiers
etlesbanlieueslespluspauvresque
leur proportion est la plus impor-
tante.

Comment expliquer cette
fragilité ?
Du fait que les hommes entretien-
nent avec l’espace un rapport de
maîtrise, de confrontation et par-
fois d’asservissement, bref un rap-
portd’extériorité,ladéstabilisation
environnementaleprovoquechez
eux un véritable séisme physique,
qui se manifeste en termes de fati-
gue, d’épuisement, d’irritabilité
voiredeviolence.Ilssontincapables
d’individualiser tristesse ou déses-
poir, qui sont les dernières balises
dedétressesignalantl’imminence
d’undanger.

Ils se retrouvent individuelle-
mentensituationdevulnérabilité
dans un contexte où leur statut
perdsalégitimité.La« virilité »,fra-
giliséedanslessociétéspostmoder-
nes par l’évolution des mœurs, se
retrouve partout impuissante à
s’imposer dans des univers au-
jourd’huienpleinbouleversement.

Certaines classes d’âge sont-elles
plus frappées que d’autres ?
Cette épidémie touche les jeunes

hommes, dont c’est la première
causededécès,maisaussileshom-
mes à l’automne de la vie. Ce n’est
passeulementladétériorationdes
environnementscollectifsquiplace
leshommesensituationdedanger
mais aussi la brutale dégradation
de leur propre milieu de vie. En té-
moigne la vague de suicides dans
lesprisonsfrançaises,notamment
chez les plus jeunes détenus aux
courtes peines. La population car-
cérale présente un taux de suicide
masculindequatreàonzefoisplus
élevéqu’enmilieunatureletiltend
à augmenter pour l’ensemble des
pays. De la même manière, les fer-
metures ou réorganisations d’en-
treprises,quibouleversentlaviede
milliersdetravailleurs,s’accompa-
gnentàchaquefoisdetragédiesin-
dividuelles. La vague de suicides
chez France Télécom n’est pas iso-
lée ;àMontréal,oùj’habite,dessui-
cides sont survenus en banlieue,
dans des entreprises déstabilisées,
chez GM, chez Seagram et chez Al-
catel.

Mais derrière un suicide, il y a tou-
jours un faisceau de causes ?
Les victimes de la nouvelle écono-
miemondialiséeéprouventunsen-
timentd’impuissanceetsesentent
trahispardesemployeurspourles-
quelsellesontétédeloyauxcollabo-
rateurspendantunebonnepartie
deleurvie.Unabandonquevivent
douloureusement ceux dont la
sphèreprivéesedérobedufaitdes
faillites,desrupturesouduvieillis-
sement.Ceseffondrementsindivi-
duelssontlascène,euxaussi,dedes-

truction, suicides bien sûr, mais
aussidemeurtresdontlesfemmes
sontlespremièresvictimes.

Les femmes justement.
Est-il exact qu’elles essaient plus
souvent que les hommes de se
suicider ?
Lesstatistiquessontlàaussiuniver-
sellesmaisinversées :troisfemmes
pourunhomme.Sileshommesre-
présentent 80 % des suicides, les
femmesconstituent75 %destenta-
tives. Toutefois, en dernière limite,
ellessontcapablesd’émettreunSOS
psychologique.Ellesacceptentpar
exempleplusfacilementdeconsul-
ter,d’êtreaidées ;ellesreprésentent
d’ailleurs 70 % des patients dépri-
mésquiconsultent.Ellesontaussi,

faceauxrupturesetchocsenviron-
nementaux,desbalisesdedétresse
et en plus très souvent un réseau
d’amiesaveclesquelleselleséchan-
gentplusintimement.

Pourquoi les femmes résistent-
elles mieux à la déstabilisation
de leur environnement ?
D’abord, constatons qu’elles occu-
pent des postes de plus en plus ex-
posés : santé, enseignement, mé-

dias, police et justice. En première
ligne,ellessemblentmieuxrésister
à l’instabilité territoriale qui peut
conduire les hommes à la mort.
L’écoféminisme voit dans cette ré-
silience la trace d’un rapport plus
procheaveclanatureautraversde
l’enfantementetdelagestation,qui
faitducorpsdelafemmeunespace
en lui-même où s’inaugure toute
existence. Elles entretiendraient
avec l’environnement un rapport
d’intériorité, contrairement aux
hommes.

Comment prévenir cette
épidémie ?
Lemondedutravaildoitêtrerepen-
séenrespectantleplusélémentaire
des droits humains : considérer
l’autre comme mon semblable,
alors qu’on s’embarque au-
jourd’huidansunevéritablejungle
des rapports. Accélérations des ca-
dences,déplacementsdeposte,de
fonction,surfondd’insécuritééco-
nomiqueetdecraintedecompres-
sions,déstabilisentlescommunau-
tés de travail au profit de relations
pyramidaleshiérarchiquesetinac-
cessibles.

Lesvictimesdusystèmedoivent
d’abord passer le cap de la crise et
éviterl’isolement.Ilfautprévoirdes
lieux de parole et d’échanges per-
mettant aux personnes fragilisées
de se retrouver, de se recomposer.
Partager des situations permet de
se sentir moins seul, de se déchar-
gerdupoidsdesonhistoireetd’ou-
vrirlechampsocial,brefdes’évader
duprésentavantdedisparaîtredes
écransradardelavie.

Letraitementdefonddecetteépi-
démie a son vaccin : le respect de
nos environnements, individuels
mais aussi collectifs, régionaux ou
urbains.Chacund’entrenousdoit
êtreattentif ànosmilieuxdevie,les
rendre plus chaleureux quand le
néolibéralisme ambiant les dété-
rioreetnousdivise.

Après avoir participé
à leur création et
travaillé aux urgen-
ces psychiatriques
dans divers hôpitaux
parisiens et métro-

politains, le docteur Jean-Domini-
que Leccia pratique depuis vingt
ans comme clinicien au Québec.
Il s’interroge sur le rôle que joue
l’environnement dans l’origine et
l’expression du trouble mental ain-
si que dans son traitement. Il a
mené plusieurs recherches trans-
disciplinaires relatives à ce sujet
et il a publié de nombreux articles
dans des revues spécialisées
comme dans la presse généraliste.
À découvrir sur son site
www.geomental.com

PR J.-D. LECCIA

« La ‘‘virilité’’,
fragilisée dans les
sociétés postmodernes
par l’évolution des
mœurs, se retrouve
partout impuissante »

ANALYSE Selon le psychiatre canadien Jean-Dominique Leccia, les hommes sont plus fragilisés que
les femmes par leur environnement qui se détériore et, de ce fait, passent à l’acte plus violemment

Pourquoi le suicide est
un phénomène masculin

Le suicide touche les jeunes hommes, dont c’est la première cause de décès, mais aussi les hommes à l’automne de la vie.
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PSA. Un salarié d’une quarantaine
d’années de PSA s’est suicidé ven-
dredi sur son lieu de travail, le site
Peugeot-Sport de Vélizy-Meudon
(Yvelines), a indiqué hier la direc-
tion du groupe automobile.
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