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Introduction…  

 
Nécessité d’un abord psychologique, sociologique 

et politique  

Rare, la tentative de suicide par le feu représente 
environ 1%  

On sait peu sur les caractéristiques 
sociodémographiques, culturelles et psychiatriques  

Les études à ce jour sont limitées.  

Une absence marquée de données sur  le suivi de 
ces patients. 

 



Introduction. 

Le but de cet article est de participer au débat  

à travers :  

D’abord une analyse des contenus de la presse 

algérienne depuis ces deux dernières années.  

D’autre part nous nous sommes déplacés à l’EHS  

de Douéra, au service du Pr S. JOUCDAR pour 

nous entretenir avec les immolés. 

 Notre souhait est la compréhension des 

facteurs associés à l'auto-immolation 



 

Analyse de la presse 

 
Ampleur du phénomène : 

Augmentation constante 

Le  premier cas d’immolation par le feu  rapporté 

par la presse  remonte au 18 mai 2004 à Djelfa . 

A ce jour, aucun chiffre officiel.  

Le chiffre rapporté par la presse mentionne plus  de 

100 victimes depuis 03 ans. (Liberté) 

59 cas depuis le début de l’année 2012 (El Watan ). 



 

Caractéristiques sociodémographiques : 

 
o 56 personnes qui se sont immolées par le feu.  

o Agés entre 18-30 ans  avec un âge moyen de 26 ans   

o Sexe masculin: 87 %   

o Célibataires: 67%  

o 59% sont décédés au moment de l’immolation, 25% 

sont décédés des suites de de leurs brulures  . 

o L’insertion professionnelle en majorité instable  

 



 

les raisons invoquées :  

 
 Le logement et le chômage sont les mobiles les plus invoqués 

 La hogra, l’humiliation 

 Refus d’un récépissé de carte d’identité 

 Retrait de permis de conduire 

 Altercation avec les services de police 

 Baisse des allocations familiales 

 Refus des autorités de prendre en considération leurs doléances  

 Confiscation de biens  

 Conflits avec les proches 

 Décision de  justice 

 Décision administrative  

 Mutation 

 

 



 

Le lieu de l’immolation : 

 
Souvent la place publique, en ciblant  un 

bâtiment officiel   

Parfois proche du domicile familial.  

Rarement en solitaire  

Généralement un lieu  peuplé, dans le but 

d'avoir des témoins.  

 



 

Service des brulés de S. JOUCDAR 

 
 Eléments épidémiologiques (de janvier1987 à 

mars 2012 )  :   

92 cas d’immolation par le feu  

Moyenne d’âge : 28 ans  

 Prédominance masculine : 73%.  

Antécédents psychiatriques ne sont relevés que 

dans 13% des cas 
 (S. JOUCDAR et al  , EHS de  Douera   Alger 2012) 



 

Entretiens : 

  Achour, 27 ans, C, SP, sans antécédents psychiatriques, était dans le coma à 
notre arrivée. Il décédera le lendemain. IL s’est immolé à l’intérieur du siège de la 
Daïra d’Aflou car  son nom n'a  pas été porté sur la liste des bénéficiaires de 
logements.  

 

 Aberraouf, 18 ans, C, lycéen. Les difficultés scolaires apparues quelques mois 
auparavant sont à l’origine de l’angoisse et des symptômes somatiques qui n’ont pas 
nécessité des consultations spécialisées. Les rapports avec ses parents se sont 
détériorés à propos de  sa moto, élément privilégié de son plaisir.  

 

 Seddik, 28ans, C, cuisinier. avait ressenti une asthénie, une constriction 
thoracique, des palpitations avec une irritabilité apparues quelques semaines 
auparavant après avoir appris qu’on l’avait suspecté de vol .Son angoisse est sans 
cesse grandissante car  aggravée  par des problèmes familiaux. Lors de son passage à 
l’acte, Son anxiété était montée d’un cran devant le refus  de ses frères de l’aider à 
demander en mariage une  fille.   Il n’a jamais cherché à consulter en psychiatrie, il 
était par ailleurs très sociable et éprouvait du plaisir à échanger avec ses copains du 
quartier quelques parties de football. 

 



 

Commentaires…  

 
• La fragilité de ces personnes  à affronter des 

situations de frustrations ou de désespoir 
extrême.  

• En effet l’exclusion, la précarité sociale ainsi 
que les  difficultés multiples familiales et 
économiques participent à la fragilisation de 
l’équilibre mental  

  

sont susceptibles de révéler des troubles latents. 

 



Commentaires…  

Des  symptômes émotionnels (la colère et la  

tristesse)  associés à des comportements 

d’agitation et de défi  chez des personnes en 

réaction à des facteurs de stress. 

 Ce geste revêt un caractère sacrificiel sur fond 

de revendication et de protestation .Une 

manière d’apostropher les pouvoirs public et 

donne à son geste une signification politique. 

 



Commentaires…  

 Il y a un désir profond de culpabiliser. 

 La personne exécute son geste dans le but de susciter des 

remords  à son entourage  ou à  la société dans son ensemble,  

 « Vengeance » 

                                                ( jean Baechler ) 

 Ce passage à l’acte est attribué à une défaillance de la société 

et à son incapacité à lui offrir un cadre de vie agréable.  

 « Le suicide est la révélation d’un malaise social » 

                                                               (David Émile Durkheim)  



Commentaires... 

• La disproportion entre le geste d’immolation et la 
raison invoquée : une fragilisation de l’individu 
par une  sommation d’événements stressants . 

• Altération du  fonctionnement social et  
professionnel.  

• Une détresse, une inquiétude persistante et des 
manifestations d’angoisse après un  épisode 
stressant.  

• Une adaptation difficile  à un évènement de vie 
douloureux qui peut sembler insurmontable. 

 



Commentaires. 

Hypothèse d’un trouble d’adaptation.  

Cette situation clinique est sous-diagnostiquée,  

Sa prévalence serait pourtant élevée. 5 à 25% 

des consultations de psychiatrie. 

Plusieurs cas de dépression et d’anxiété sont 

diagnostiqués à tort   

 



 

Le trouble d'adaptation… 

 
• Difficilement considéré comme un trouble mental . 

• Une détresse psychologique secondaire à un ou plusieurs 

stresseurs. 

• Pas de critères pour apprécier l’importance des événements 

stressants.  

• Les diagnostics de  «dépressions» et «anxiété»  mineures 

relèveraient plus d’un trouble d'adaptation. 

• Il n’y a pas d'antécédents psychiatriques. 

• Rarement  diagnostiqué en  pratique psychiatrique courante. 

• Ce sont des pathologies "réactionnelles "  



Le trouble d'adaptation. 

• un statut intermédiaire particulier entre une 

souffrance normale et une psychopathologie. 

• Malaise à attribuer le statut psychiatrique à ce  

diagnostic. 

• Le trouble d’adaptation est souvent associé à 

une augmentation du risque de suicide. 



Le trouble d'adaptation. 

• Les Troubles de l'adaptation peuvent 

apparaitre  à tout âge, cependant leurs 

caractéristiques sont différentes selon les 

catégories d’âge.  

• Les différences sont relevées par la nature et la 

gravité des symptômes. 

–  Les Symptômes  chez l’adolescent et l’adulte 

jeune  sont plus comportementaux tels que l'acte 

suicidaire, 

–  tandis que chez  les adultes d’âge mûr les 

symptômes sont plus dépressifs et ou anxieux. 

 



 

Critères des Troubles de l’adaptation (DSM-IV-TR) 

 Critère A 
• Développement de symptômes dans les registres émotionnels et comportementaux, en  

réaction à un ou plusieurs facteur(s) de stress identifiable(s), au cours des trois mois  suivant 
la survenue de celui-ci (ceux-ci). 

 

Critère B 
• Ces symptômes ou comportements sont cliniquement significatifs comme en témoignent : 

(1) soit une souffrance marquée, plus importante qu’il n’était attendu en réaction à ce facteur de 
stress  

(2) soit une altération significative du fonctionnement social ou professionnel (scolaire). 

 

Critère C 
• La perturbation liée au stress ne répond pas aux critères d’un autre trouble spécifique  de 

l’Axe I et n’est pas simplement l’exacerbation d’un trouble préexistant de l’Axe I ou de l’Axe 
II. 

 

Critère D 
• Les symptômes ne sont pas l’expression d’un Deuil.  

 

Critère E 
• Une fois que le facteur de stress (ou ses conséquences) a disparu, les symptômes ne persistent 

pas au-delà de six mois. 

 



 

Conclusion :  

 
 Nécessité d’une meilleure compréhension de la personnalité 

des patients .  

 Initier une dynamique de recherches cliniques  . 

  Elles sont le reflet d’une mal adaptation aux déconvenues 
de  la vie sociale qui perdure en Algérie en continuité avec 
la violence déjà endurée. 

 La psychiatrie serait d’un apport précieux pour examiner  
tous les contours de ces passages à l’acte. 

  Mettre au point un protocole thérapeutique pour prendre en 
charge les auteurs de ces actes ainsi que leurs familles.  

 Une réponse de type scientifique au phénomène ne suffit 
pas. Une réponse politique s’impose. 


