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Résumé  
La tentative de suicide à l’adolescence est une préoccupation de plus en plus croissante à la 
Guadeloupe, avec cette complexité qui caractérise le rapport au monde à cet âge. Devant 
l’ampleur des interrogations que réveille cette problématique, nous avons voulu contribuer d’une 
part à mieux comprendre les mécanismes clinique et psychopathologique qui la caractérisent et 
d’autre part de lancer une réflexion en direction des systèmes de prévention et de prise en charge 
de la souffrance suicidaire à l’adolescence. Nous avons ainsi posé trois grandes questions  
1. Quel est le fonctionnement mental de l’adolescent guadeloupéen suicidant ?  

2. Quels sont les caractéristiques du fonctionnement familial à la Guadeloupe ?  

3. Quelles sont les particularités des systèmes de prévention et de prise en charge de la souffrance 
suicidaire de l’adolescent guadeloupéen ?  
 
Nous avons testé nos hypothèses d’une part à l’aide d’entretiens cliniques et du test du Rorschach 
auprès de 9 adolescents d’un âge moyen de 16 ans, ayant fait au moins une tentative d’autolyse et 
d’autre part, par l’intermédiaire de questionnaires évaluant la formation dispensée aux soignants, 
rencontrant des adolescents en souffrance suicidaire.  
L’analyse des résultats a montré qu’au moins trois dimensions apparaissent dans la 
compréhension de la tentative de l’adolescence en Guadeloupe. Premièrement, l’acte s’inscrit 
dans une vulnérabilité narcissique; puis dans la difficulté pour l’adolescent de développer une 
relation satisfaisante à autrui; et pour finir dans la défaillance de la fonction de contenance 
parentale. Cette insécurité familiale est relevée tant dans le couple parental que dans la rencontre 
avec les grands-parents paternels. Rappelons que la structuration familiale guadeloupéenne inclue 
la parentalité et la grande parentalité. Par ailleurs, nous avons aussi observé qu’en mettant à 



disposition des soignants de la connaissance clinique de l’adolescence, à propos du suicide en 
Guadeloupe, et des outils psychologique et psychothérapeutique, qu’il était possible de permettre 
aux soignants d’améliorer leur pratique afin de mieux rencontrer l’adolescent suicidant.  
Mots clés : Adolescence - Tentative de suicide - Test de Rorschach - Famille - Vulnérabilité 
narcissique - Insécurité narcissique - Prévention.  
 
 
Abstract  
Attempted suicide during adolescence is one of the concerns growing to Guadeloupe. Before the 
rise of the phenomenon and poverty research on clinical and psychopathological level, we have 
decided to carry out a research with a dual orientation:  
- Better understand the mechanisms that underpin the transition to the act of suicide.  
- An examination of the prevention and support systems to more adequately meet possible 
suffering of young people.  
Our thinking is organized around three major questions.  
1. What is the mental functioning of the Guadeloupe youth suicidant?  
2 What are the family Guadeloupe operating characteristics?  
3 What are the particularities of prevention system and the care given to suicidal sufferings of the 
teenagers from Guadeloupe?  
We have tested three hypotheses using clinical interviews and the practice of the Rorschach 
personality test with nine cases of teenagers aged in average of 16 years, who had made at least 
one autolysis attempt.  
Analysis of the results has allowed us to highlight attempted suicide during adolescence is rooted 
in a narcissistic problem where premium a narcissistic; insecurity in the threat of others as well as 
in failure family containment function. Family insecurity is extended family because the 
Guadeloupe of family structure include the parents and grandparents. We observed, moreover, 
that it was possible with clinical, psychological tools and psychotherapeutic classics and also in 
relation to adolescence in Guadeloupe, allow caregivers welcome these young people to develop 
an expertise and a knowledge-being leading to better support this suicidal suffering, but also to 
better prevent suicide.  
Adolescence - Attempt suicide - family - narcissistic insecurity - Rorschach Test - prevention.  
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