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RÉSUMÉ

L’objectif de l’étude visait à établir la prévalence du désir
de mourir chez les aînés et à explorer les différences se-
lon le genre à partir des données de l’Enquête sur la
Santé des Aînés, réalisée au Québec (Canada) entre 2005
et 2006. Les résultats ont permis de constater que 4,9 %
des 2 811 répondants, âgés de 65 ans et plus et vivant
dans la communauté, avaient exprimé le désir de mourir,
c’est-à-dire qu’ils croyaient qu’il vaudrait mieux qu’ils
soient morts. Lorsque les genres ont été comparés aux
plans sociodémographique, psychologique, physique et
social, les résultats indiquent que les femmes ayant le
désir de mourir (n = 100) rapportent un niveau de stress
plus élevé, un plus grand nombre de tracas quotidiens
(ex. problèmes de transport, de sécurité, d’argent) et
souffrent davantage de maladies douloureuses que les
hommes (n = 39). Elles sont plus nombreuses à recevoir
un diagnostic de dépression, rapportent une mauvaise
qualité de sommeil, une difficulté à s’endormir, un sen-
timent d’inutilité auprès de leurs enfants ainsi qu’un sen-
timent d’être incomprises par leurs proches. À l’inverse,
les hommes ayant le désir de mourir présentent plus sou-
vent que les femmes des problèmes uro-génitaux, des per-
turbations du sommeil, des relations conflictuelles avec
leur partenaire, un sentiment de distance avec leur en-
tourage, et le sentiment d’être inutile pour leurs amis.
La poursuite des recherches quant aux facteurs de risque
du désir de mourir chez les aînés pourrait permettre le
développement d’interventions spécifiques à chaque
genre, tôt dans le processus suicidaire.

ABSTRACT

The purpose of this study was to establish the prevalence
of the wish to die in older adults and to explore gender
differences using data from the Older Adults Health
Survey, conducted in Quebec (Canada) in 2005-2006.
Results found that 4.9% of the 2,811 respondents, aged
65 and over, and living in the community, had expressed
a wish to die, meaning that they thought that they would
be better off dead. When genders were compared based
on socio-demographic, psychological, physical, and so-
cial characteristics, elderly women who wished to die
(n = 100) reported higher levels of stress than men
(n = 39), a greater number of daily hassles (e.g. issues
related to transportation, security, or money), and grea-
ter suffering from painful diseases. They were also more
likely to be diagnosed with depression, reported poorer
sleep quality and difficulty falling asleep, and they felt
useless for their children and misunderstood by their re-
latives. On the other hand, older men who wish to die
showed more frequently urogenital problems, sleep dis-
turbances, conflicting relationships with their spouse, a
sense of distance from people around them, and felt use-
less for their friends. Further research about the risk fac-
tors for the wish to die among seniors may ease the de-
velopment of gender-specific interventions early in the
suicidal process.
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Le désir de mourir correspond au souhait de ne plus
vivre, à l’idée qu’il vaudrait mieux être mort, ou à une
impatience de décéder(1, 2). Il s’agit d’un concept dis-

tinct de l’idéation suicidaire qui correspond à l’intention de
mettre fin à ses jours. Il est aussi différent des pensées à
propos de la mort qui renvoient plutôt aux réflexions nor-
males sur cet événement à venir chez les personnes qui en
sont à la dernière étape de leur vie. Puisque ces différents
concepts se chevauchent, plusieurs chercheurs ont tendance
à les regrouper. Toutefois, bien que le désir de mourir soit
un facteur de risque des idéations et des comportements
suicidaires(2), il ne mène pas nécessairement l’individu vers
un processus suicidaire. En fait, le désir de mourir est plutôt
une réponse universelle à la détresse qu’une réelle envie de
ne plus exister(3). Le désir de mourir est souvent contreba-
lancé par les raisons de vivre (p.ex. amis, activités stimulan-
tes) et la conscience des effets négatifs du choix de la mort
sur l’entourage(1). Toutefois, chez les personnes suicidaires,
ces deux derniers aspects n’arrivent plus à compenser les
aspects négatifs de vivre et les aspects positifs de mourir.
La prévalence du désir de mourir chez les aînés vivant dans
la communauté varie de 4 à 6 %(2, 4-6). Le désir de mourir
est plus fréquent chez les personnes âgées que chez tout
autre groupe de la population(7). Il est observé plus fréquem-
ment chez les adultes de plus de 75 ans (15,6 %), que chez
ceux âgés entre 66 et 75 ans (7,3 %), et ceux âgés entre 50
et 65 ans (4,6 %)(8). Mis à part l’âge, le genre de la personne
joue aussi un rôle important dans la prévalence du désir de
mourir. En effet, la plupart des études révèlent que les fem-
mes âgées rapportent plus souvent le désir de mourir que
les hommes(2, 3, 6, 9-11).
Nos travaux antérieurs(11) et quelques autres études ont exa-
miné les facteurs associés au désir de mourir chez les per-
sonnes âgées. Ces recherches observent des liens entre le
désir de mourir et certains aspects négatifs de la vie comme
la dépression, les maladies physiques, les relations sociales
l imitées ou insat is fa isantes et les tracas quot i -
diens(1, 5, 8, 9, 12, 13), mais ne font pas de distinction entre les
genres. À notre connaissance, seulement deux études(10, 14)

se sont intéressées aux disparités entre les genres. Cepen-
dant, celles-ci regroupent sous une même variable les idéa-
tions suicidaires et le désir de mourir. De plus, l’étude de
Ladwig et al.(14) a été réalisée auprès d’un échantillon âgé
entre 35 et 84 ans, et non auprès d’une population compo-
sée uniquement d’aînés.

L’objectif de la présente étude consistait donc à explorer les
différences entre les genres dans une population d’aînés
ayant le désir de mourir à partir des données provenant de
l’Enquête sur la Santé des aînés (ESA) qui visait à établir la
prévalence des troubles mentaux chez les aînés québécois(15).
Plus spécifiquement, des analyses comparatives ont été ef-
fectuées sur diverses variables sociodémographiques, psy-
chologiques, physiques et sociales afin d’acquérir une meil-
leure connaissance des facteurs distinguant les genres chez
les personnes manifestant le désir de mourir.

MÉTHODE

Participants
L’ESA a été réalisée entre 2005 et 2006 auprès d’un échan-
tillon probabiliste d’aînés francophones provenant des
16 régions administratives du Québec (Canada). La procé-
dure de recherche avait été préalablement autorisée par le
Comité d’éthique de l’Institut universitaire de gériatrie de
Sherbrooke. Les participants ont été recrutés en utilisant
une méthode de composition téléphonique aléatoire.
L’échantillon a été stratifié selon la zone géographique, soit
rurale, urbaine ou métropolitaine. On peut noter que 76 %
des personnes contactées ont accepté de participer à l’étude
et qu’elles ont toutes donné leur consentement par écrit.
Les données ont été pondérées dans les analyses statistiques
afin d’assurer une bonne représentation des aînés dans cha-
que région et dans chaque zone géographique(15). L’échan-
tillon pondéré comporte 2 811 aînés (59,1 % de femmes),
âgés de 65 à 96 ans (M = 73,8), vivant à domicile. La ma-
jorité des participants sont sans partenaire (54,3 %), détien-
nent moins de 12 ans de scolarité (64,8 %) et disposent d’un
revenu annuel inférieur à 25 000$ CDN ou 16 400 Euros
(55,4 %).

Mesures
Les entrevues ont été réalisées au domicile des participants
par un professionnel de la santé travaillant pour une firme
de sondage et duraient 90 minutes. Les répondants rece-
vaient une compensation monétaire de 15$ CDN ou 10 Eu-
ros pour leur implication. Le Mini-Mental State Examina-
tion (MMSE) a été administré au tout début de l’entrevue
afin d’exclure de l’enquête les personnes ayant un score in-
férieur à 22, indiquant un problème cognitif modéré ou
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sévère(16). Les autres participants répondaient aux autres
questions de l’enquête.
Le désir de mourir a été évalué par deux questions, soit une
réponse affirmative à la question suivante : « Durant les
12 derniers mois, avez-vous eu une période d’au moins deux
semaines où vous avez souvent pensé qu’il vaudrait mieux
que vous soyez mort(e) ? » et une réponse négative à la ques-
tion suivante : « Durant les 12 derniers mois, avez-vous eu
une période d’au moins deux semaines, où vous avez sé-
rieusement pensé à vous suicider ou à vous enlever la vie ? ».
Le choix de ces deux questions permet d’identifier unique-
ment les participants qui ont le désir de mourir, sans les
confondre avec ceux qui ont aussi des idéations suicidaires.
La santé mentale des participants a été mesurée par le Ques-
tionnaire diagnostique ESA (ESA-Q), développé par Préville
et al.(15). Le ESA-Q permet de vérifier la présence ou l’ab-
sence des principaux troubles mentaux au cours des 12 der-
niers mois précédant l’entrevue, à partir des critères dia-
gnostiques du DSM-IV(17). Pour la présente étude, seuls les
diagnostics de dépression majeure et mineure ont été rete-
nus pour l’analyse des données. Puisque le désir de mourir
est un des symptômes de la dépression, toutes les analyses
ont été conduites en retirant ce symptôme de la cotation du
diagnostic pour éviter l’effet de colinéarité.
Les tracas quotidiens sont des « embarras courants et répé-
titifs suscités par les demandes constantes qui caractérisent
les transactions quotidiennes de l’individu avec son environ-
nement »(18). La présence de tracas a été mesurée par une
version courte (30 items) de la traduction française
(64 items) adaptée pour les personnes âgées(18) du Daily
Hassles Scale. Cette version courte présente une liste de
30 tracas quotidiens, tels que les problèmes liés à la famille,
la santé, l’argent, la sécurité ou le transport. Les sujets de-
vaient aussi évaluer la sévérité de chacun des tracas auxquels
ils avaient dû faire face au cours du dernier mois sur une
échelle de type Likert allant de 1 (pas du tout sévère) à 5
(extrêmement sévère). Un index de l’intensité du stress as-
socié aux tracas est calculé en divisant la somme des scores
de sévérité par le nombre total d’items rapportés. Plus le
score est élevé, plus l’intensité du stress quotidien de l’indi-
vidu est élevée. L’Alpha de Cronbach pour la version à
30 items est de 0,88.
La qualité de sommeil a été évaluée en utilisant l’adaptation
française(19) du Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Le
PSQI évalue la fréquence et la sévérité d’une variété de pro-
blèmes de sommeil regroupés en sept composantes, soit la
qualité subjective du sommeil, la difficulté à s’endormir, la
durée du sommeil, l’efficience du sommeil (temps passé au
lit vs temps de sommeil), les perturbations du sommeil (ron-
flement, cauchemars, douleur, nycturie, etc.), l’utilisation de
médicaments psychotropes et les problèmes de fonctionne-
ment durant la journée (somnolence et manque d’énergie

durant le jour). Il est possible d’obtenir un score pour chaque
composante ainsi qu’un score global variant de 0 à 21. Un
score élevé indique une mauvaise qualité de sommeil. Un
score de cinq ou plus établit la présence d’insomnie. La va-
lidation française du PSQI rapporte une consistance interne
de 0,88(19).
Les participants ont également indiqué s’ils souffraient de
certains des 15 problèmes de santé physique chroniques
provenant de la liste de la Classification internationale des
maladies (CIM-10). La perception subjective de la santé phy-
sique a aussi été évaluée par la question suivante : « Compa-
rativement aux autres personnes de votre âge, diriez-vous
que votre santé physique est généralement excellente (1),
très bonne (2), bonne (3), moyenne (4) ou mauvaise (5) ? »
Les questions sur la dimension sociale de la vie des partici-
pants ont été tirées de l’Enquête sociale et de santé(20). Le
soutien social perçu a été évalué à l’aide d’un indice consti-
tué de trois questions portant sur la présence ou non d’un
confident à qui parler de divers problèmes personnels, la
présence de quelqu’un pouvant fournir une aide instrumen-
tale et la présence de quelqu’un pouvant fournir un soutien
émotionnel.
Le sentiment d’isolement social a été évalué par trois ques-
tions portant sur le sentiment d’être incompris, d’être seul et
d’être distant des gens de son entourage. Les participants
devaient répondre sur une échelle de type Likert : presque
toujours (0), la moitié du temps (1), presque jamais (2). Par
ailleurs, le sentiment d’utilité a été sondé par trois questions
référant au sentiment de jouer un rôle important auprès de
leurs enfants, des membres de leur fratrie, ou de leurs amis.
Les participants indiquaient leurs réponses sur une échelle de
type Likert variant de jamais (0) à toujours (4).
Deux indices ont également permis d’évaluer la présence de
relations conflictuelles avec l’entourage. L’indice de rela-
tions conflictuelles avec les proches est composé de trois
questions concernant le sentiment d’être critiqué par leurs
enfants, leur fratrie ou leurs amis. Les participants devaient
répondre sur une échelle de type Likert allant de jamais (0)
à toujours (4). Quant à l’indice de relation conflictuelle avec
le ou la conjoint(e), il porte sur la fréquence des disputes.
Les participants devaient répondre sur une échelle de type
Likert allant de jamais (0) à toujours (5).

RÉSULTATS

L’analyse des données pondérées indique que 139 des
2 811 participants (M = 74,08 ans, ET = 2,06) expriment
le désir de mourir, soit une prévalence de 4,9 %. Ce groupe
(Tableau 1) est composé d’une majorité de femmes
(71,9 %), de personnes sans partenaire (68,1 %), détenant
moins de 12 ans de scolarité (74,1 %) et disposant d’un
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Tableau 1 : Différences sociodémographiques et de santé entre les hommes et les femmes ayant le désir de mourir
(N = 1391).
Table 1: Sociodemographic and health differences between men and women who wish to die (N = 1391).

Hommes (n = 39) Femmes (n = 100)
Total (%/M) χ2/test t

n % n %

État civil
Avec partenaire 14 35,9 30 30,3 31,9

Sans partenaire 25 64,1 69 69,7 68,1 0,40

Éducation
0-12 ans 26 66,7 77 77,0 74,1

13 ans et + 13 33,3 23 23,0 25,9 1,56

Revenu
< 25 000 $ 18 47,4 56 58,9 55,6

25 000 $ et + 20 52,6 39 41,1 44,4 1,47

Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type

Âge 75,79 6,70 73,40 5,90 74,08 2,06*

Santé physique auto-rapportée2 2,86 1,23 3,02 1,02 2,98 0,80

Nombre de maladies chroniques 4,11 2,06 4,50 2,12 4,38 0,96

Nombre de tracas quotidiens 7,25 7,97 12,25 8,14 10,84 3,28***

Intensité du stress3 2,34 0,74 2,88 0,82 2,73 3,49***

Problèmes de sommeil4 5,11 3,05 6,13 4,57 5,83 1,38
1 Les données sont pondérées ; 2 1 = Excellente, 5 = Mauvaise ; 3 Plus le score est élevé, plus l’intensité du stress est élevée ; valeur maximale de 5 ; 4 Un score de 5 ou
plus établit la présence d’insomnie ; * p < 0,05 ; *** p < 0,001.

revenu inférieur à 16 400 euros (55,6 %). De plus, les par-
ticipants rapportent avoir en moyenne quatre maladies
chroniques (M = 4,38, ET = 2,10), plusieurs tracas quoti-
diens (M = 10,84, ET = 8,37) et des problèmes de sommeil
(M = 5,83, ET = 1,38).
Les résultats montrent également que la prévalence du désir
de mourir est de 3,4 % chez les hommes et de 6,0 % chez
les femmes. Il n’existe pas de différence significative, sur le
plan de l’état civil, de la scolarité et du revenu, entre les
hommes et les femmes ayant le désir de mourir. Cependant,
les résultats indiquent une différence significative au niveau
de l’âge. La moyenne d’âge des hommes ayant le désir de
mourir est significativement plus élevée que celle des fem-
mes (75,79 ans vs. 73,40 ans). Par ailleurs, comparative-
ment aux hommes ayant le désir de mourir, les femmes
rapportent un nombre significativement plus grand de tra-
cas quotidiens et un niveau de stress significativement plus
élevé. Cependant, aucune différence significative n’a été re-
levée entre les genres concernant la santé physique auto-
rapportée, le nombre de maladies chroniques et la gravité
des problèmes de sommeil.
Concernant la prévalence de la dépression, le tableau 2
montre qu’il existe une différence majeure entre les genres
sur le plan du diagnostic et de la présence de symptômes.

En effet, une proportion significativement plus élevée de
femmes (82 %) que d’hommes âgés (46,2 %) ayant le désir
de mourir souffre d’un trouble de dépression mineure ou
majeure. De plus, significativement plus d’hommes (51,3 %)
que de femmes (13 %) ne rapportent aucun symptôme de
dépression malgré leur désir de mourir.
Tel que mentionné précédemment, les femmes font face à
un plus grand nombre de tracas quotidiens (12,25) que les
hommes (7,25). Les inquiétudes liées au sentiment de sécu-
rité semblent faire l’objet de disparité entre les genres. En
effet, les femmes âgées ayant le désir de mourir rapportent
significativement plus d’inquiétudes en regard de l’idée qu’il
n’y ait personne pour leur venir en aide en cas de besoin
(p = 0,008) et en regard d’un voisinage bruyant et agressif
(p = 0,025). Il n’y a aucune autre différence entre les genres
pour les autres types de tracas.
D’autre part, bien qu’aucune différence significative n’appa-
raisse relativement au nombre de maladies chroniques, cer-
taines maladies sont significativement plus fréquentes chez
l’un des deux genres. Comme l’indique le tableau 3, l’ar-
thrite, les problèmes de dos, ainsi que les problèmes endocri-
niens sont des maladies significativement plus souvent obser-
vées chez les femmes âgées ayant le désir de mourir. Au
contraire, l’anémie, les problèmes respiratoires, ainsi que les
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Tableau 2 : Prévalence de la dépression chez les hommes et les femmes ayant le désir de mourir (N = 139).
Table 2: Prevalence of depression in men and women who wish to die (N = 139).

Hommes
(n = 39)

Femmes
(n = 100) χ2

n % n %

Diagnostic de dépression

Dépression majeure 18 46,2 72 72,0 8,21**

Dépression mineure 0 0,0 10 10,0 4,20*

Sous-total 18 46,2 82 82,0 17,86***

Symp. de dépression sans diagnostic 1 2,6 5 5,0 3,94

Aucun symptôme de dépression 20 51,3 13 13,0 22,71***

* p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; *** p < 0,001.

problèmes uro-génitaux sont significativement plus présents
chez les hommes âgés qui expriment le désir d’être mort.
Par ailleurs, bien qu’aucune différence n’apparaisse pour le
score global du PSQI, il existe des différences entre les gen-
res sur le plan de certaines composantes de la qualité du
sommeil (Tableau 4). Les femmes ayant le désir de mourir
souffrent davantage d’une mauvaise qualité subjective du
sommeil, d’une difficulté à s’endormir et d’une faible effi-
cience de sommeil (temps passé au lit vs. temps de som-
meil), que leurs homologues masculins. À l’inverse, les per-
turbations du sommeil (ronflement, cauchemars, douleur,
nycturie, etc.) semblent plus importantes chez les hommes
âgés ayant le désir de mourir que les femmes.
En outre, aucune différence significative n’a été observée
entre les hommes et les femmes ayant le désir de mourir
pour le soutien social perçu. En effet, la majorité des parti-
cipants ayant le désir de mourir mentionnent avoir dans leur
entourage un confident pour parler de divers problèmes
(Femmes = 95,9 %, Hommes = 94,9 %), de même que la
présence de personnes pouvant assurer une aide instrumen-
tale (Femmes = 83,5 %, Hommes = 72,5 %) ou un soutien
émotionnel (Femmes = 92,9 %, Hommes = 94,9 %). Éga-
lement, aucune différence entre les genres n’a été observée
en ce qui a trait à l’indice de relations conflictuelles avec les
proches. Cependant, les résultats indiquent que les hommes
âgés ayant le désir de mourir rapportent davantage de dis-
putes au sein de leur couple (t(42) = 2,16, p = 0,037).
Concernant le sentiment d’utilité auprès des proches, les
femmes ayant le désir de mourir se sentent moins utiles que
les hommes auprès de leurs enfants (t(108) = 2,48,
p = 0,015), alors que les hommes se sentent moins utiles
auprès de leurs amis (t(120) = 3,80, p = 0,001). Enfin, bien
qu’aucune différence entre les genres n’ait été relevée en
regard du sentiment d’être seul ou isolé, les femmes âgées
ayant le désir de mourir se sentent moins comprises que les

hommes par les personnes significatives de leur entourage
(t(86) = 2,40, p = 0,019), alors que les hommes âgés ayant
le désir de mourir se sentent plus distants de leur entourage
que les femmes (t(136) = 2,35, p = 0,02).
Finalement, bien que les résultats de nos études antérieu-
res(11) relèvent des différences significatives entre les aînés
présentant un désir de mourir et ceux qui n’en présentent
pas, ces différences sont absentes lorsque les analyses sont
faites séparément pour chaque genre. La puissance statis-
tique étant sans doute réduite pour les analyses effectuées
avec le groupe des hommes, les seuls résultats qui ressortent
concernent les femmes. Ainsi, celles qui exprimaient un dé-
sir de mourir avaient significativement plus de tracas
(t(121,48) = 2,53 ; p < 0,01) et un niveau de stress signifi-
cativement plus élevé (t(1484) = 6,81 ; p = 0,001) que les
femmes n’ayant pas le désir de mourir.

DISCUSSION

Les résultats indiquent que la prévalence du désir de mourir
est plus élevée chez les femmes âgées. Cette observation
appuie les résultats des études antérieures(2, 3, 6, 9-11). Par ail-
leurs, l’absence de différences significatives entre les genres
chez les personnes âgées ayant le désir de mourir sur le plan
de l’état civil (la plupart sont sans partenaire), de la scolarité,
du revenu, de la santé physique auto-rapportée et du soutien
social a aussi été constatée dans les études antérieures sur
le sujet(10, 14).
Néanmoins, certaines différences peuvent être constatées
entre les genres. Tout d’abord, comme dans les travaux des
équipes de Vasiliadis(10) et de Ladwig(14), les résultats indi-
quent que, comparativement aux hommes, les femmes
ayant le désir de mourir sont plus jeunes, rapportent plus
de tracas et de stress, ainsi que plus de maladies chroniques

5© La Revue de Gériatrie, Tome 43, No 3 MARS 2018

Le désir de mourir chez les aînés : différences selon le genre
Older adults who wish to die: Gender differences



Tableau 3 : Maladies physiques chez les hommes et les femmes ayant le désir de mourir (N = 1391).
Table 3: Physical diseases in men and women who wish to die (N = 1391).

Hommes
(n = 39)

Femmes
(n = 100) χ2

n % n %

Maladies physiques2 (dl = 1)

Hypertension artérielle 22 56,4 55 55,0 0,02

Arthrite/rhumatismes 9 23,1 70 70,0 25,18***

Problèmes cardiaques 13 33,3 26 26,0 0,75

Problèmes visuels 17 42,5 44 44,0 0,03

Problèmes de dos 6 15,4 48 48,5 12,87***

Problèmes digestifs 7 17,9 26 26,0 1,01

Problèmes endocriniens 4 10,0 29 29,0 5,73*

Diabète 5 12,5 16 16,0 0,28

Anémie 10 25,6 4 4,0 14,51***

Hypercholestérolémie 14 35,9 41 41,0 0,31

Problèmes respiratoires 19 48,7 24 24,2 7,81**

Problèmes de foie 1 2,6 6 6,0 0,69

Problèmes urinaires/de prostate/rein 18 46,2 16 16,0 13,81***

Problèmes de peau 8 21,1 20 20,2 0,01

Migraine/Maux de tête 4 10,3 16 16,0 0,75

Tableau 4 : Problèmes de sommeil chez les hommes et les femmes ayant le désir de mourir (N = 1391).
Table 4: Sleep problems in men and women who wish to die (N = 1391).

Hommes
(n = 39)

Femmes
(n = 100) χ2

n % n %

Composantes du PSQI3 (dl = 3)

Mauvaise qualité subjective de sommeil 1 2,6 17 17,2 5,26*

Difficulté à s’endormir 4 10,0 39 39,0 11,29***

Durée du sommeil < 6 heures 5 14,3 13 14,8 0,01

Faible efficience du sommeil 5 15,2 27 34,2 4,13*

Perturbations du sommeil 11 27,5 12 12,1 4,88*

Somnifères/hypnotiques 10 25,6 23 23,0 0,11

Mauvais fonctionnement durant la journée 1 2,6 11 11,0 2,53
1 Les données sont pondérées ; 2 Les données réfèrent au nombre d’hommes ou de femmes qui souffrent de cette maladie et au pourcentage correspondant dans chaque
groupe ; 3 La difficulté est présente souvent ou très souvent ; * p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; *** p < 0,001.
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douloureuses. Il est possible que ces problèmes physiques
suscitent un sentiment de vulnérabilité chez les femmes et
que cette anxiété soit une variable médiatrice du désir de
mourir. En revanche, les hommes âgés ayant le désir de
mourir rapportent plus fréquemment de l’anémie, ce qui
pourrait être révélateur d’habitudes alimentaires moins sai-
nes qui sont peut-être liées à la dépression ou au manque
de connaissances sur la nutrition chez les hommes de cette
génération(21). D’autre part, il est possible que le désir de
mourir chez les hommes souffrant de problèmes respiratoi-
res ou urogénitaux soit associé à leur difficulté à accepter
l’incapacité physique (problèmes de mobilité dus à l’insuffi-
sance respiratoire) et la perte de leur qualité de vie (difficultés
sexuelles, incontinence, nycturie), conséquences fréquentes
des maladies chroniques(1, 13).
Des études antérieures ont montré que les problèmes de
sommeil sont fréquemment associés aux idéations suicidai-
res et au désir de mourir chez les aînés(11, 22). Il est fort pos-
sible que certains facteurs tels les tracas, le stress et la pré-
sence de problèmes douloureux puissent engendrer des
problèmes de sommeil chez les femmes âgées, et ainsi les
rendre plus vulnérables à la dépression et au désir de mourir.
Dans le cas des hommes, leur nombre est trop réduit pour
savoir quels types de perturbations sont principalement à
l’origine de leurs problèmes de sommeil. Néanmoins, puis-
que les problèmes respiratoires et urogénitaux semblent plus
fréquents chez les répondants masculins, il est possible que
des symptômes associés, telles l’apnée du sommeil ou la
nycturie (besoin de se lever fréquemment la nuit pour uri-
ner), puissent provoquer des perturbations du sommeil qui
augmentent la fatigue et le manque d’énergie, symptômes
caractéristiques de la dépression.
Néanmoins, bien que les études antérieures relèvent des as-
sociations positives entre la dépression et les idéations sui-
cidaires (incluant le désir de mourir) chez les deux gen-
res(10, 14), les résultats de la présente étude indiquent une
absence de symptôme dépressif beaucoup plus importante
chez les hommes âgés malgré leur désir de mourir. Il est
possible que la prévalence plus élevée des troubles dépres-
sifs chez les femmes âgées, notamment la dépression ma-
jeure, reflète leur plus grande facilité à exprimer leur dé-
tresse psychologique ce qui faciliterait l’obtention de
soutien(6, 24), évitant ainsi le passage à l’acte suicidaire. D’un
autre côté, l’absence apparente de troubles dépressifs chez
les hommes ayant le désir de mourir pourrait être expliquée
par leur adhésion au rôle masculin traditionnel défini, entre
autres, par le stoïcisme et l’autonomie, caractéristiques qui
sont associées à un refus de l’aide(25, 26), ainsi que par la peur
de la stigmatisation sociale associée à la maladie mentale(27).
Ces perceptions engendreraient une faible expression de
leur détresse. De plus, Hinton et al.(27) ont remarqué qu’il
est difficile de détecter la dépression chez les hommes âgés

en s’appuyant sur les critères du DSM-IV, car ils présente-
raient plutôt leur souffrance sous forme de colère, de conflits
interpersonnels, ou de symptômes somatiques et seraient
donc moins susceptibles de rapporter les principaux critères
diagnostiques de la dépression (tristesse, perte d’intérêt,
etc.). En accordant une attention particulière au soulage-
ment de la douleur ou aux problèmes de sommeil des aînés,
il serait sans doute plus facile de dépister les personnes ayant
le désir de mourir, puisqu’il semble plus aisé de rapporter
ce genre d’ennuis au médecin que des sentiments dépres-
sifs. D’ailleurs, la douleur est un prédicteur significatif de la
demande d’aide chez les personnes âgées(23).
Sur le plan social, chaque genre semble réagir négativement
à l’absence de réciprocité dans les relations qu’ils privilé-
gient(28). Ainsi, les femmes ayant le désir de mourir se sen-
tent moins utiles à leurs enfants, alors que les hommes âgés
expriment le sentiment d’être inutiles pour leurs amis ; ces
situations pourraient contribuer au sentiment d’être un far-
deau pour l’entourage et au développement du désir de
mourir(29), particulièrement chez les aînés sans partenaire.
En outre, les résultats indiquent que les hommes qui désirent
mourir rapportent davantage de disputes au sein de leur
couple. Les hommes âgés, se fiant principalement sur leur
partenaire en cas de problèmes dans la vie quotidienne, se
retrouvent isolés en cas de conflit conjugal, contrairement
aux femmes qui s’appuient sur un réseau social plus diver-
sifié et plus étendu(29).
Certaines limites en regard de la présente étude sont à re-
lever. Tout d’abord, l’étude repose sur des données décla-
ratives et transversales qui risquent de sous-estimer ou de
surestimer la prévalence du désir de mourir à un moment
donné. De plus, comme il s’agit d’une recherche explora-
toire effectuée à partir de données existantes, le choix des
variables était restreint à celles disponibles dans l’ESA. Par
exemple, outre la dépression, aucune autre variable psycho-
logique associée au désir de mourir n’a été étudiée. L’étude
des sentiments de désespoir, de dépendance, d’impuissance
ou de l’anxiété aurait pu permettre de mieux comprendre
les particularités de chaque genre en regard du désir de mou-
rir. L’ESA se limitait aussi aux problèmes de santé chroni-
ques sans recenser d’autres types de maladies physiques
(cancer, problème cardiaque, etc.), ni leurs symptômes (in-
tensité de la douleur, incontinence, etc.). Ainsi, bien que les
résultats présentent des disparités entre les genres sur cer-
taines maladies chroniques, l’explication des différences de-
meure limitée puisque chaque problème de santé entraîne
des symptômes spécifiques et des conséquences particuliè-
res qui varient selon les individus et selon les effets de ces
maladies sur leur qualité de vie. Nous recommandons donc
aux intervenants d’éviter de rechercher des maladies ou des
diagnostics précis et de s’intéresser principalement aux ef-
fets des divers symptômes (dépressifs ou physiques) sur la
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capacité des aînés de réaliser des projets personnels ou
d’établir des relations qui donnent du sens à leur vie.
D’autre part, bien que 40 % de l’échantillon de l’ESA soit
masculin, le nombre d’hommes âgés ayant le désir de mou-
rir est très restreint ce qui limitait la possibilité d’effectuer
certaines analyses. Il est possible que ceux qui désiraient
mourir aient refusé de participer à l’enquête ; les études sub-
séquentes devraient cibler les hommes afin d’avoir plus d’in-
formations sur les différences entre les genres.
Bien que l’évaluation du désir de mourir ne comporte qu’une
question, ce qui limitait la validité de construit du concept,
l’étude a su exclure les idées suicidaires pour viser unique-
ment les facteurs associés à cette première étape du pro-
cessus suicidaire afin de ne pas confondre les deux concepts,
ce qui est rarement fait dans les études scientifiques(1, 13). Par
ailleurs, le fait que le désir de mourir puisse être contreba-
lancé par le désir de vivre permet d’expliquer pourquoi un
bon nombre d’hommes et de femmes âgés peuvent penser
à la mort, et même avoir le désir de mourir, sans pour autant
penser au suicide(1, 13). L’étude éventuelle des différences en-
tre les genres sur le plan des aspects positifs de vivre (sen-
timent d’utilité et implication dans la communauté) et des
aspects négatifs de mourir (impact de leur mort sur leur en-
tourage) pourrait permettre de mieux saisir les facteurs de
protection du désir de mourir. À la lumière des résultats, les
interventions chez les hommes aînés ayant le désir de mou-
rir pourraient miser sur l’acceptation des pertes inhérentes
au vieillissement. Malheureusement, le manque de services
en santé mentale et la réticence des hommes à se prévaloir
d’un traitement en raison de la peur de la stigmatisation et
du poids des normes sociales liées au genre masculin compli-
quent les possibilités de prévention(26, 27). À cet égard, une
façon de les rejoindre est de passer par leur réseau social.
Par exemple, l’implantation d’un programme de sentinelles
pour les hommes âgés démontrant des signes de détresse,
comme cela se fait actuellement à propos du suicide, pour

rait être fort utile(30, 31). Les membres de l’entourage pour-
raient constituer des alliés importants afin de soutenir, ac-
compagner et référer les hommes âgés à des ressources
psychothérapeutiques, tandis que des efforts psychoéduca-
tifs pourraient souligner les bénéfices potentiels de la psy-
chothérapie et démystifier le processus psychothérapeuti-
que(30, 31).
Chez les femmes âgées ayant le désir de mourir, les inter-
ventions misant sur le sentiment de sécurité pourraient
s’avérer pertinentes. Par exemple, les services d’appel télé-
phonique quotidien à domicile pourraient favoriser des
contacts réguliers avec le monde extérieur et ainsi diminuer
l’impression de vulnérabilité associée aux maladies chroni-
ques et à l’isolement(32). Comme les autres dimensions de la
suicidalité(29), le désir de mourir semble lié négativement au
sentiment d’utilité et de réciprocité avec l’entourage, chez
les deux genres. La référence à des ressources sociales,
communautaires et environnementales pourrait favoriser
l’établissement de relations privilégiées, améliorer les condi-
tions de vie des aînés et les soutenir dans l’adaptation aux
incapacités et au stress associés aux difficultés liées à l’avan-
cement en âge(11, 30, 31). Finalement, les interventions peu-
vent viser le développement des aspects positifs de vivre
pour en compenser les aspects négatifs(1, 13), entre autres,
par la réalisation de buts personnels significatifs(33), une ap-
proche innovatrice offerte aux personnes âgées dépressi-
ves.
Somme toute, la prévention du suicide peut se faire dès
l’apparition du désir de mourir, soit avant même le dévelop-
pement d’idéations ou de comportements suicidaires. La
prévention du suicide demeure une préoccupation sociale
qui nécessite la collaboration entre les chercheurs, les pro-
fessionnels de la santé ainsi que les organismes communau-
taires et gouvernementaux. ■

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en
rapport avec cet article.
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