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 Intérêt de ce type de travail dans la formation : 

 Sur mesure

 Favorise l’interaction avec le groupe

 Le contenu se base à la fois sur le champ conscient et inconscient / sur des connaissances amenées (mythes) et des 

connaissances implicites. On travaille sur des strates multiples et potentiellement les contenus, attitudes, opinions etc. sont 

modifiées différemment par rapport à un contenu imposé. 

 Permet de faire des pauses dans le contenu théorique pour revenir aux connaissances préalables des stagiaires, en les 

valorisant au maximum lorsque c’est possible. 

 Permet de cibler ce qui fait frein à la prévention et de proposer des modifications de pratiques professionnelles.

 Difficultés pédagogiques : 

 La principale difficulté concerne l’animation du groupe et le moment où amener ce type de contenu dans la formation. Ces 

éléments n’ont pas vocation à être amenés forcément au début de la formation mais au fur et à mesure en fonction du 

contenu (RS Suicide avec les définitions et la crise, RS causes avec les facteurs de risque, RS personnes avec le savoir-

faire/savoir-être et non jugement). 

 Les formateurs doivent être au clair avec les principaux mythes sur le suicide (Papageno), les idées reçues et opinions sur le 

suicide (dont on peut trouver les formulations dans le QECS et dans la formation Séguin-Terra)



ANALYSE DES DONNÉES
COMMENT OBTENIR UNE REPRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS DE MOTS ?



 Exemples de questionnaires remplis

 A gauche complet et à droite incomplet

 On utilise donc uniquement la première ligne 

pour la formation

 La seconde peut servir pour créer une carte 

mentale (recherche)



AVEC UN LOGICIEL DE NUAGE DE MOTS

 I/ Taper les occurrences de la première 

ligne UNIQUEMENT dans la zone 

texte 

 Des regroupements peuvent être faits. 

Les regroupements utilisés dans les 

recherches RS du suicide en Bretagne et 

Alsace et en Martinique sont mis en fin 

de document à titre d’exemple.)



Pour les expressions ou réponses composées, ne pas mettre 

d’espace ni de majuscule au second mot

Vérifier qu’il y a bien la même orthographe et les mêmes règles 

d’écriture



 II/ Choisissez les critères esthétiques 

proposés par le logiciel utilisé



 III/ Le nuage de mot est instantanément généré

 IV/ Vous pouvez soit le télécharger, soit en faire une copie d’écran pour le projeter 



SANS LOGICIEL DE NUAGE DE MOT

 1/ Répertorier et compter le nombre d’occurrences



SANS LOGICIEL DE NUAGE DE MOT

 1I/ Représentation graphique des résultats sur un tableau papier 

ou un tableau Weleda



TRAITEMENT DES RÉSULTATS EN FORMATION
COMMENT EXPLOITER CES REPRÉSENTATIONS ? 



REPRÉSENTATION SOCIALE DU SUICIDE (3 GROUPES)



 Les mots qui reviennent majoritairement sont Mort, Souffrance, Mal être, Désespoir

 Ils permettent d’amener le groupe vers les définitions du suicide et de la crise suicidaire 

 On peut insister sur la bonne connaissance du contexte de souffrance psychique de la personne et du lien entre 

suicide et souffrance morale

 On repère également que la dépression n’est nommée que dans un seul groupe. Ce groupe là est peut-être plus 

sensible à l’association entre suicide et dépression tandis que les autres peut-être moins et les formateurs 

pourront insister lors de la partie facteurs de risque et focus sur la dépression. 

 On voit apparaître également des jugements de valeurs négatifs : Lâche, égoïste et les formateurs pourront 

revenir au cours de la formation sur ce que cela peut induire dans le positionnement personnel et professionnel 

comme frein à la prévention et frein à la demande d’aide pour la personne en souffrance psychique qui sait que 

l’autre pense qu’il est lâche. 



REPRÉSENTATION SOCIALE DES CAUSES DE SUICIDE – EXEMPLES POUR LES

CAUSES GÉNÉRALE ET LES CAUSES EN BRETAGNE

Addictions plus perçues



 Nuage de mots des causes associées au suicide : De manière implicite les stagiaires ont une bonne connaissance 

de certains facteurs de risque associés au suicide, qui relèvent à la fois des facteurs individuels (dépression, 

maladie psy), des facteurs environnementaux et contextuels (problèmes familiaux, isolement, solitude). Les 

formateurs peuvent reprendre ces nuages de mots au moment d’amener les facteurs de risque pour les renforcer 

dans leurs bonnes connaissances, tout en précisant que la formation vient compléter ces connaissances et les 

organiser pour y avoir un accès cognitif plus rapide lors d’un entretien. 

 Nuage de mots des causes spécifiques à une région : Cependant ces bonnes connaissances peuvent être biaisées 

par les idées reçues, croyances liées à un groupe de population, à des stéréotypes liés à une région… comme 

l’apparition de la météo parmi les causes principales associées au suicide en Bretagne. Les formateurs pourront à 

ce moment là rappeler des éléments de connaissances scientifiques démontrées et surtout insister sur les 

facteurs de risque les plus associés au risque suicidaire, ceux qu’il faut repérer : trouble de santé mentale en 

cours, psychotrauma, événements de vie récents. Par ailleurs, ici les stagiaires repèrent plus les addictions qu’ils ne 

le faisaient pour les causes générales. Là aussi c’est une bonne connaissance et les formateurs pourront reprendre 

ces éléments avec eux par rapport à des problématiques de santé publique plus locales comme les addictions. A 

titre d’exemple, dans les causes associées au suicide à la Martinique pour le personnel hospitalier du CHU et du 

CHS, les addictions n’apparaissent pas du tout…



REPRÉSENTATION SOCIALE DES PERSONNES SUICIDÉES – EXEMPLES POUR 4

GROUPES

Groupe 1



Groupe 2

Groupe 3



Groupe 4



 Il y a très souvent une cohérence dans les réponses sur les 4 questions et les formateurs pourront faire les liens 

entre les différentes représentations : Lâche dans la RS du suicide en général, dans la RS des personnes suicidées, 

dans la RS des causes… cela montre le poids de cet item et l’importance d’en parler pour déconstruire les idées 

reçues et lever les freins à la prévention et à la prise en charge professionnelle. 



EXEMPLES DE REGROUPEMENTS DE MOTS POUR CATÉGORISER
(EXTRAITS DE 3 THÈSES : C. KOPP-BIGAULT - SOUTENUE, J.O CASTEX - SOUTENUE, E. DUPONT – EN COURS)

Thèmes Proposés Mots correspondants

Abandon Abandon, abandon de soi,, renoncement, ras le

bol, à bout, trop plein, plus d’envie,

découragement, lassitude, épuisement, plus envie

de vivre, marre de la vie, ne plus vouloir vivre,

échec

Appel à l’aide Alerte, appel, appel au secours, appel au secours

échoué, appel à l’aide, aide, alarme, besoin, besoin

d’aide, recherche d’écoute, secours, SOS.

Dépression Dépression, estime de soi, manque d’estime de

soi, dévalorisation, dévalorisé, perte d’élan vital,

broyer du noir, idée noire, nuage noir, dépressif,

déprime, désintérêt.

Désespoir Pas d’espoir, sans espoir, désespoir, désespéré,

acte désespéré, despérance.

Jugements de valeurs négatives Connerie, ineptie, faiblesse, fragilité, impuissance,

lâche, lâcheté, manque de courage, égoïsme,

égoïste, peur , honte, irréfléchie, il faut réfléchir,

dégout, moche, stupide, mal, chiant pour les

proches, injustifié, dommage, c’est dommage,

gâchis.

Mal être Dérive, perdu, mal être, désarroi, mal de vivre,

stress, incertitude, confusion, malaise, angoisse,

anxiété

Mort Disparaître, autolyse, éliminer, mort, mettre fin à sa

vie, vie, arrêt, fin, fin de vie, fin en soi, finir, en finir,

une finalité, interruption, irrémédiable, irréversible,

terme, sensation de vide, néant, noir, vide.

Problèmes relationnels, affectifs :

couple/famille

Deuil, perte, perte existentielle, sentimentale,

séparation, communication, environnement,

relation, perte de confiance, conflit, manque

d’amour, déception, famille, problème personnel,

problèmes familiaux, lien , confiance

Solitude Extrême solitude, seul, solitude

Détresse Détresse, détresse profonde

Souffrance Souffrance, souffrance non écoutée, souffrance

psychique, plus de souffrances, douleur,

douloureux.

Traumatisme Terrible, tragédie, traumatisant, perturbant, drame,

culpabilisant, accident, atroce, désolation,

dramatique, insupportable, désastreux, horrible,

dur, cruelle, auto-agressivité, maltraitance,

agression, violence, violent, dégâts, crime, meurtre,

détruire, brutal, brutalité

Tristesse Chagrin, peine, tristesse, triste

RS du Suicide



Au bout du rouleau A bout, à bout de force, à bout de

souffle, acculées, au bout de leur vie, au

seuil, dans l’impasse, ne trouvent pas de

solution, vont à la catastrophe, sans

issue, sans solution, sentiment d’ultime

recours, dos au mur, face à un mur, fin,

pas d’autre choix, pas de solution,

impasse, ne savent pas d’autres solutions.

Jugements de valeur positifs Tenaces, courage, courageuses, force,

espoir, gaies, décidées, persuadées,

volontaire.

Dépressives Dépressives, dépression, déprimées,

mélancoliques, dévalorisées, estime de

soi, perte d’estime d’elles même, sans

estime de soi, désintéressées, dans une

vision noire de la vie, ils en ont assez de

vivre, en perte d’élan vital.

Désespérées Sans espoir, anéanties, désespérées,

manque d’espérance, sujettes au

désespoir, dévastées.

En mal-être Envahies, nerveuses, plus stressées,

accumulent les problèmes, dégout de la

vie, dégoutées, en échec, mal, mal dans

leur peau, en désarroi, en mal-être, en

difficulté dans la gestion de leurs

émotions, en quête de soulagement,

tourmentées, en difficulté, éprouvées,

parcours difficile, angoissées, anxieuses,

appel à l’aide, hyper anxieuses.

En souffrance Asphyxiées, atténuer une souffrance, douleur, en grande

souffrance, en souffrance, en souffrance psychique, être en

souffrance, souffrantes, souffrent, blessées.

Fatiguées, usées Découragées, découragement, résignées, dépassées,

submergées, dépassées par les évènements, renoncement,

saturées, apathiques, épuisées, épuisées moralement,

fatiguées, vidées, lasses.

Faibles, fragiles Affaiblies, démunies, faible, impuissant, faible

psychologiquement, fragile, fragilité psychologique, désarmées,

dépendantes, sans défense, sans rien, vulnérable, sensible

Jugements de valeur négatifs Pessimiste, apeurées, craintives, dangereuses, lâches, pas de

volonté, pas fortes, égoïstes, peureuses, plaintives, non

raisonnable, fatalistes, gâtées, idiotes, ne sont pas normales,

méchantes avec soi même, méfiance, faibles d’esprit,

négatives, irréfléchies, frustrées, impatientes, instable

Malades, malade psychologiquement. Très malade, malades, pathologie, Paranoïaques, sans

ressources psychologiques, instables sur le plan

psychologique, maladie psychiatrique, en difficulté

psychologique, en état de détresse psychologique, folles, non

soutenues psychologiquement, perturbées, sociopathe

Malheureuses Malheur, malheureuses.

Perdues Perdues, désemparées, ne trouvent pas leur place, perte de

conscient, sans repère, à la recherche de repères, aveuglées,

en recherche de.

Isolées Abandonnées, délaissées, exclues, isolées, isolement, non

communicantes, pas écoutées, pas été entendues, se sentent

isolées, de ne pas être aimée, en marge de société, invisible,

déconnectées avec le monde, manque de confiance, pas eu

d’aide, se sentent mal aimées, se sentent pas écoutées, perte

de confiance, sans amis, rejetées

Seules Renfermées, seules, seules dans leur tête, solitaires, trop

seules, introverties, des personnes qui n’arrivent pas à dire,

célibataires, timides, hermétiques.

Tristes Tristes, tristesse, dépitées, déçues, déçues de la vie,

profondément tristes.

RS des personnes suicidées



RS des causes de suicide
Dépression Dépression, dépression sévère, désintéressé,

estime de soi, mésestime de soi, perte

d’estime de soi, manque de confiance en soi,

absence de valorisation

Difficultés socioprofessionnelles Conflits avec la hiérarchie, échec

professionnel, environnement professionnel,

souffrance professionnelle, profession,

professionnel, travail, les conditions de

travail, licenciement, isolement socio

professionnel, difficultés scolaires, difficultés

professionnelles.

Difficultés économiques, difficultés

financières.

Economie, économique, problèmes

économiques, problèmes socio-

économiques, socio-économique, situation

économique, difficultés économiques,

difficultés socio-économiques, crise

financière, endettement, problèmes

financiers, argent, désargenté, finance,

financier, financière, difficultés de ressources

financières, difficultés financières, manque

financier, souci financier, dettes

Difficultés sociales Contexte social, place sociale, poids de la

société, pression social, problème sociétal,

problèmes sociaux, social, sociétal, société,

détresse sociale, situation sociale,

désocialisation, sociabilisation, condition

sociale, contexte social, difficultés sociales, se

sentir nuisible à la société, lien social,

système.

Isolement Eloignement, esseulé, exclusion, isolement, isolement psychique, isolement social,

isolement socio familial, lien.

Maladie Maladie, comorbide, affection, pathologie, pathologique, maladie chronique, maladie

grave, dégradation de l’autonomie, pathologies chroniques, problème de maladie

incurable, problème de santé. maladie chronique, maladie grave

Maladie psychique, troubles lié à

l’usage de substances

Détresse psychologique, maladie psychiatrique, souffrance psychiatrique, trouble

psychiatrique, trouble psycho, problèmes psychologiques, délire, pathologies

mentales, psy, psychiatrique, psychose, schizophrénie, névrose, Addiction, alcool,

consommation de toxique, drogue, produits stupéfiants, toxiques, ivresse, toxiques,

abus de substances, l’alcoolisme.

Mal-être Mal-être, mal-être physique ou moral, malaise, stress, tristesse, mal dans sa peau,

mal de vivre, anxiété, pressions extérieures, pression, détresse, personnel, peine,

dépit, triste, échec, difficulté, problème, problèmes existentiel, difficulté

personnelle, épreuve, crise

Manque de prévention Absence de structure d’écoute, absence de médecin spécialisé, manque

d’information, pas assez de sensibilisation, non dialogue, non écouté,

incommunicabilité, silence, les non-dits, communication, manque de prévention,

désinformation, manque de prise en charge en aval de la souffrance, manque de

soins, manque de structures d’encadrement,.

Pauvreté, chômage Pauvreté, misère, misère culturelle, misère sociale, pauvresse, précarité, chômage,

l’ennui, désœuvrement, manque d’occupation, perte de travail, perte d’emploi,

manque de travail pour les jeunes, pas de boulot, pas de travail.

Problèmes relationnels, affectifs :

couple, famille

Infidélité, tromperies, divorce, séparation, manque d’amour, passion, peine

sentimentale, peine de cœur, problème de couple, problèmes conjugaux, relation,

relationnel, relations de couples, rupture, rupture de couple, rupture conjugale,

rupture sentimentale, sentiment, sentimental, séparation, séparations sentimentales,

situation amoureuse, chagrin d’amour, conflits conjugaux, conjoint, conjugopathie,

déception amoureuse, histoire amoureuse, vie sentimentale, la famille, problème

familial, familial, famille, famille éclatée famille monoparentale, soucis familiaux.

Problèmes relationnels, affectifs. Deuil, perte, décès, manque affectif, manque d’affection, carence affective, chagrin,

déception, dénigrement, difficulté affective, regard des autres, trahison, complexé,

problème affectif, chocs émotionnels, conflit, conflits relationnels

Solitude Solitude

Traumatisme Harcèlement, humiliation, inceste, traumatisme, maltraitance, abus sexuel, viol,

violence, violence physique, violence psychologique, violences conjugales, violence

sexuelles, agression, agression physiques et psychiques, racket délinquance,

méchanceté de l’autre



EXPLOITATION DES RÉSULTATS POUR LA RECHERCHE

RS du suicide

NOYAU CENTRAL
SOUFFRANCE
DESESPOIR
MORT

MAL-ETRE
TRAUMATISME 

POUR LES AUTRES

Incompréhension

Impasse

Fin

Abandon

Dépression

Lâcheté

Soulagement

Solution

Solitude

Tristesse

Analyse des fréquences et occurrences des 

mots. 

Les plus fréquents et récurrents forment le 

noyau central de la représentation sociale, c’est-

à-dire les éléments les plus stables dans le temps 

et les plus ancrés, les moins sujets à 

changements.

Les autres parties représentent le système 

périphérique, plus labile, sujet à changements, 

à contradictions… cela sur lequel il est plus 

facile d’opérer des modifications.





EXPLOITATION DES RÉSULTATS POUR LA RECHERCHE

Carte mentale

Image de règles d’associations de mots 

pour un questionnaire : lorsque le 

premier mot est détresse, le second 

est le plus souvent solitude

Source : 

Jehel L., Dupont E, Lenca Ph & Kopp-Bigault C. The 

ReSCU-M Study : Comprehension of social 

Representation of Suicide in Martinique Island. 

Perspective for prevention and communication. IASP 3rd 

Caribbean Regional Symposium – May 2019 – Trinidad & 

Tobago



EXEMPLE : 


