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Introduction

Méthode

La couverture médiatique d’un fait suicidaire est susceptible d’influencer le taux de suicide 
par le biais d’un effet incitateur nommé « effet Werther » (EW) (1) et d’un effet préventif 
nommé « effet Papageno » (EP) (2). En 2008, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a 
émis des recommandations (3) dans le but d’améliorer la qualité du contenu médiatique 
dont dépend l’EW et l’EP. Bien qu’il s’agisse d’un facteur déterminant pour estimer l’ampleur 
de ces effets, aucune évaluation de la conformité de la presse écrite aux recommandations 
de l’OMS n’a encore été menée en France.

Le risque d’EW était élevé et le potentiel d’EP faible dans la presse écrite Française. La faible 
qualité du traitement médiatique du suicide justifie la mise en place d’interventions visant à 
limiter l’EW et à promouvoir l’EP, comme le fait le programme Papageno depuis 2015. Des pistes 
de travail ont été dégagées afin de mieux orienter les actions de santé publique à mettre en 
œuvre en partenariat avec les journalistes.
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Évaluer la qualité du traitement médiatique des faits divers suicidaires en termes de risque 
d’EW et de potentiel d’EP dans la presse écrite française. 

1) Constitution d’un 
échantillon d’articles de 
presse parus en 2014

2) Analyse de l’échantillon : évaluation de chaque article via la grille « PrESS » (4) qui 
permet de mesurer le degré de conformité aux recommandations de l’OMS, par deux juges 
préalablement entrainés à l’utilisation de cette grille
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Figure 1 et 2. Distribution des scores Werther et Papageno

Figure 3. Proportion de satisfaction des critères Werther

Figure 4. Proportion de satisfaction des critères Papageno

Figure 5. Score en fonction du type de fait suicidaire Figure 6. Score en fonction de la célébrité du suicidant

Figure 7. Score en fonction du nombre de mots

Figure 8. Score en fonction du moyen suicidaire

Figure 9. Score en fonction du mois de l’année


