
Automutilation non suicidaire 

Qu’est-ce que l’automutilation non suicidaire? 
L’automutilation non suicidaire se produit lorsqu’une personne se blesse physiquement 

intentionnellement sans avoir l’intention de mettre fin à sa vie1. 

L’automutilation est différente des comportements suicidaires, mais les personnes qui 

s’automutilent sont plus à risque d’avoir des pensées suicidaires et de faire des tentatives de 

suicide1,2. Les chercheurs utilisent le terme AMNS (automutilation non suicidaire), mais les jeunes 

sont plus susceptibles de qualifier ce comportement d’automutilation ou de blessure auto-infligée. 

Voici des exemples courants d’automutilation : 

• Se couper, se gratter, se mordre ou se brûler la peau 

• Se tirer les cheveux 

• Se frapper ou frapper un objet dans l’intention de se blesser 

• Prendre une surdose ou s’empoisonner, mais pas assez pour en mourir1,3 

Les jeunes femmes sont plus susceptibles de se couper ou de se gratter la peau, et les jeunes 

hommes sont plus susceptibles de se blesser en frappant des objets3. 

Pourquoi des jeunes pratiquent-ils l’automutilation? 
Des jeunes utilisent l’automutilation pour composer avec des émotions négatives accablantes1. 

Motifs interpersonnels 

La fonction interpersonnelle de l’automutilation est la plus courante 

chez un adolescent. Elle consiste à communiquer sa détresse aux 

autres lorsqu’il est impossible de recourir à une autre forme de 

communication4. Entre le tiers et la moitié des jeunes utilisent cette 

approche. Les autres fonctions de l’automutilation consistent à 

accroître le soutien social et à influencer le comportement des autres4.
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Motifs intrapersonnels 

Le recours à l’automutilation pour des raisons intrapersonnelles, comme la régulation des émotions, 

est signalé par 63 % à 78 % des jeunes4. Les jeunes se font du mal pour diverses raisons. 

• Se distraire des émotions négatives : l’automutilation peut détourner l’attention des émotions 
douloureuses vers la douleur physique. 

• Réduire l’insensibilité : parfois, les jeunes qui ont un sentiment de dépassement ou de 
détachement veulent ressentir « quelque chose », même si c’est douloureux. 

• Se punir : les jeunes peuvent utiliser l’automutilation pour soulager leurs sentiments de culpabilité 
ou de honte. 

• Acquérir un sentiment de contrôle1,4,5. 

En général 

L’automutilation peut procurer6 un soulagement physiologique immédiat et à court terme, ce 

qui amène les jeunes à l’utiliser comme un mécanisme d’adaptation pour composer avec leurs 

émotions accablantes. Si elle est fréquente, l’automutilation peut devenir une habitude difficile à 

remplacer par des mécanismes d’adaptation plus souples7. 

À quelle fréquence l’automutilation se produit-elle? 

Prévalence 

Parmi les jeunes en Amérique du Nord, entre 15 % et 25 % déclarent avoir eu des comportements 

d’automutilation au cours de leur vie3,8. L’automutilation commence habituellement à l’adolescence 

et diminue chez les jeunes adultes, bien que certains puissent avoir des tendances différentes 

d’automutilation1,9. 

Facteurs de risque 

Certains groupes de jeunes sont plus susceptibles que d’autres de s’automutiler. Il s’agit : 

• des femmes3,8; 

• des personnes qui se désignent comme faisant partie de la 
communauté 2SLGBTQI+8,10,11; 

• des personnes qui ont des antécédents de problèmes de 
santé mentale8, en particulier la dépression9 et les troubles de 
l’alimentation12; 

• des personnes qui ont été victimes d’agression sexuelle, 
particulièrement de viol13. 

Le recours à l’automutilation pour 

des raisons intrapersonnelles, 

comme la régulation des 

émotions, est signalé par 63 % à 

78 % des jeunes
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Les étudiants de niveau postsecondaire qui se désignent comme 

faisant partie de la communauté 2SLGBTQI+ signalent plus de facteurs 

de stress social que les étudiants hétérosexuels, comme les agressions 

physiques et sexuelles, la violence entre partenaires intimes, la 

discrimination et les problèmes familiaux10. L’augmentation des facteurs 

de stress social peut expliquer l’augmentation des taux d’automutilation 

observés chez les jeunes de la communauté 2SLGBTQI+10,11. 

Facteurs de protection 

Les facteurs de protection, comme l’estime de soi et le soutien social, peuvent réduire la probabilité 

d’automutilation9. Un autre facteur de protection, la réévaluation cognitive, consiste à réinterpréter 

une émotion ressentie de manière à en changer la portée émotionnelle9. Par exemple, après 

un échec à un examen, une personne peut croire « je ne peux jamais rien faire de bien », mais 

reformuler ses pensées pour se dire « j’ai fait de mon mieux, mais c’était un examen difficile ». 

Quelle est l’incidence de la COVID-19 sur les taux 
d’automutilation? 
Les recherches sont mitigées quant à l’augmentation ou à la diminution des taux d’automutilation 

pendant la pandémie. 

Des chercheurs du Royaume-Uni ont remarqué une diminution importante 

du nombre de patients qui se présentaient avec des blessures auto-

infligées aux services de soins primaires et d’urgence au début de la 

pandémie14,15. Toutefois, les données agrégées provenant d’hôpitaux de 

10 pays montrent que, malgré la diminution du nombre d’adolescents qui 

se présentent à l’hôpital, la proportion de ceux qui se présentent avec des 

blessures auto-infligées a augmenté16. 

Il a été démontré que des événements stressants comme la pandémie sont annonciateurs de cas 

d’automutilation. Par ailleurs, les cours en ligne peuvent mener à moins d’intimidation, ce qui est un 

facteur de risque connu d’automutilation17. 

Toutefois, ces théories n’ont pas été prouvées. Il faudrait mener d’autres recherches sur les effets à 

long terme de la pandémie sur l’automutilation. 
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Traitements recommandés 
Les jeunes qui s’automutilent se font parfois prescrire des psychotropes, comme des 

antidépresseurs et des antipsychotiques. Il existe aussi plusieurs psychothérapies recommandées 

pour les jeunes qui s’automutilent : 

• La thérapie comportementale dialectique, qui enseigne au client à tolérer des sentiments 
désagréables comme la colère, la honte et le rejet6,18. 

• La thérapie cognitivo-comportementale, qui enseigne au patient à remettre en question ses 
pensées angoissantes et à travailler pour changer ses schémas de pensée négative6,18. 

• La psychothérapie déconstructive dynamique, qui enseigne au patient à étiqueter ses émotions 
et à discuter de façon réaliste de situations émotionnelles et interpersonnelles18. 

Compétences de remplacement 
Les jeunes peuvent apprendre plusieurs techniques qui leur serviront de stratégie d’adaptation en 

remplacement de l’automutilation5. En voici quelques-unes. 

• Les techniques de remplacement négatives : par exemple, pincer un élastique mis au poignet, 
dessiner des lignes avec un feutre à l’endroit où la personne se couperait normalement, gratter 
les vêtements. 

• Les techniques de diversion visant à produire une sensation intense, comme prendre une douche 
froide, se passer un cube de glace sur le corps, regarder une vidéo amusante sur YouTube. 

• Les techniques de relaxation, notamment faire des exercices de respiration profonde, méditer, 
prendre des douches chaudes, écouter de la musique. 

• Les formes d’expression artistique, comme écrire dans un journal, jouer d’un instrument, créer des 
œuvres d’art. 

• Les activités physiques, comme la danse, le yoga et la pratique d’un sport dans un contexte non 
compétitif. 

Il faudrait encourager les jeunes qui s’automutilent à acquérir un ensemble diversifié de 

compétences, car certaines sont plus bénéfiques à long terme que d’autres.
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Conseils pour soutenir les jeunes 
• Si l’adolescent s’automutile vigoureusement, demandez-lui de s’arrêter pendant votre 

conversation. 

• Évaluez si des soins médicaux sont nécessaires. 

• Déterminez si le jeune a des pensées suicidaires. 

• Trouvez des moments où l’adolescent trouve un soulagement par d’autres moyens, et 
encouragez des solutions de rechange à l’automutilation. 

• Posez-lui les questions suivantes : 

○ Qu’est-ce qui t’a poussé à t’automutiler (événements, pensées et sentiments)? 

○ Comment te sens-tu avant de t’automutiler? 

○ Comment te sens-tu ensuite? 

○ Comment l’automutilation t’aide-t-elle à te sentir mieux5? 

En général, concentrez-vous sur les objectifs de la personne, qui peuvent comprendre ou non l’arrêt 

de l’automutilation. N’oubliez pas que l’automutilation est un mécanisme d’adaptation qui rend la 

vie de l’adolescent plus facile à gérer ou moins pénible. Ayez conscience qu’il faut du temps pour 

apprendre des mécanismes d’adaptation sains. 

En partenariat avec Jeunesse, J’écoute, ConnexOntario, Ontario 211 et  

l’Institut du savoir sur la santé mentale et les dépendances chez les enfants et les jeunes 
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