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PRÉVENTION
@ Structural alterations associated with suicide attempts in major depressive disorder and bipolar disorder: A diffusion
tensor imaging study, Shengnan Wei, Fay Y. Womer, Elliot K. Edmiston, Ran Zhang, Xiaowei Jiang, Feng Wu, Lingtao Kong,
Yifang Zhou, Yanqing Tang, Fei Wang, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Available online
25 November 2019, 109827
@ Best Practices in Care Transitions for Individuals with Suicide Risk, Suicide Prevention Resource Center, 22 novembre
2019
@ Age and sex subgroups vulnerable to copycat suicide: evaluation of nationwide data in South Korea, Hahn Yi, Jeongeun
Hwang, Hyun-Jin Bae, Namkug Kim, Scientific Report 9, Article number: 17253, 21 November 2019, open access
@ A regional systems intervention for suicide prevention in the Netherlands (SUPREMOCOL): study protocol with a
stepped wedge trial design, Emma Hofstra, Iman Elfeddali, Margot Metz, Marjan Bakker, Jacobus J. de Jong, Chijs van
Nieuwenhuizen, Christina M. van der Feltz-Cornelis, BMC Psychiatry, 19 November 2019, open access
@ Valérie Pécresse veut proposer "aux conseillers régionaux que la grande cause régionale soit consacrée à la prévention
des suicides", franceinfo Radio France, vidéo, 19 novembre 2019
"Je constate une montée très forte de la précarité, de la souffrance psychique dans la société française", a déclaré Valérie
Pécresse, présidente de la région Île-de-France, mardi 19 novembre sur franceinfo. "Je proposerai aux conseillers régionaux que notre grande cause régionale l'année prochaine soit consacrée à la prévention des suicides", a assuré Valérie
Pécresse.
@ Higher Risk of Suicide on Milestone Birthdays : Evidence from Japan, Tetsuya Matsubayashi, Myoung-jae Lee, Michiko
Ueda, Scientific Reports 9, Article number: 16642, 12 November 2019, open access
@ Medications and Suicide : High Dimensional Empirical Bayes Screening (iDEAS), Robert Gibbons, Kwan Hur, Jill Lavigne,
Jiebiao Wang, J. John Mann, Harvard Data Science Review (HDSR), Issue 1.1, November 01 2019
@ Santé mentale des mères et des enfants de familles sans logement en Île-de-France. Résultats de l’enquête ENFAMS,
Mental health of mothers and children of homeless families in Ile de France. Results of the ENFAMS survey, M. Roz, S.
Vandentorren, M. Melchior, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Volume 67, Issue 7, November 2019, p.
313-318
@ Suicide à la BnF : comment surveiller les 5 hectares de l'esplanade ?, Nicolas Gary, AL ActuaLitté les univers du livre, 28
octobre 2019

À consulter également sur le site Web de l’Observatoire :
@ Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence - 3e rapport de l’ONS
@ Recueil numérique sur les enjeux éthiques associés à la prévention du suicide mise à jour du 2 février 2018
@ Recueil numérique sur la thématique du suicide tome 2 (2015-2018) mise à jour du 17 septembre 2018
@ Recueil numérique sur la thématique du suicide tome 1 (2008-2014) mise à jour du 17 août 2017
@ Recueil numérique « Surendettement & suicide » (2004-2018) mise à jour du 21 août 2018
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@ Project 2025 : A nationwide initiative to reduce, the annual rate of suicide in the U.S. 20 percent by 2025, American
Suicide Foundation for Suicide Prevention, 2019
@ Le Passeport pour la vie, Centre de prévention du suicide de Lanaudière : la prévention à portée de tous, 2019
@ Preventing Suicide : A resource for filmmakers and others working on stage and screen, World Health Organization, 9
September 2019

EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES
@ Turquie: une série de suicides inquiète les autorités, Anne Andlauer, RFI les voix du monde, Bonjour l'Europe, 17 novembre 2019

SURENDETTEMENT
@ Over-indebtedness and its association with pain and pain medication use, Jacqueline Warth, Marie-Therese Puth, Judith
Tillmann, Johannes Porz, Eva Münster, Preventive Medicine Reports, Volume 16, December 2019, Article 100987
@ "J'ai dû aggraver mon surendettement" : des parents racontent leurs difficultés pour aider leurs enfants à faire des
études, Jean-Loup Adénor, franceinfo France Télévisions, 21 novembre 2019
Nina saute un repas par jour, Jean-Pierre travaille 60 heures par semaine, Franck a pris un crédit renouvelable... Ils ont
fait d'énormes sacrifices pour soutenir financièrement leurs enfants étudiants et ont accepté de témoigner.
@ Jeunes des villes, jeunes des champs : la lutte des classes n’est pas finie, Salomé Berlioux, Jérôme Fourquet, Jérémie
Peltier, Fondation Jean Jaurès, Association Chemins d’avenir, 20 novembre 2019

GROUPES À RISQUE
AGRICULTEURS
@ C'est l'histoire d'un aumônier qui a lancé une hotline pour empêcher les agriculteurs gays de se suicider, Henri Rouillier,
L'Obs avec Rue89, 21 novembre 2019
@ The Secret Lives of Gay Farmers, Video by Matt Houghton, The Atlantic, October 22, 2019
In the United Kingdom, there is only one hotline for gay farmers. It’s run by Keith Ineson, a retired chaplain who was
himself raised in a rural farming community. Growing up gay in a community that prized traditional masculinity, Ineson
felt isolated. But he knew that other people bound by the same circumstances must be out there.
• « Les agriculteurs doivent suivre une autre voie que celle de l’agriculture intensive », Le Monde, Gérard Fonouni, 8
novembre 2019
• Agriculture : SOS paysans en détresse, Sébastien Billard, photos : Arnaud Finistre, Le Nouvel Observateur, n°2869, 31
octobre au 6 novembre 2019, p. 52-55
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@ Suicides d’agriculteurs : sortir du réductionnisme économique, Sciences et société, Alimentation, Mondes agricoles et
Environnement (Sesame), Nicolas Deffontaines, 4 novembre 2019
@ Prévention du suicide des agriculteurs, Proposition de loi visant à prévenir le suicide des agriculteurs : Texte n° 746
(2018-2019) de M. Henri CABANEL et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 26 septembre 2019
@ Taux de suicide dans le milieu agricole Question écrite n° 08751 de Mme Marie-Françoise Perol-Dumont (HauteVienne - SOCR), 15e législature, Journal Officiel Sénat du 7 février 2019, p. 637

PERSONNES DÉTENUES
@ Avis du 14 octobre 2019 relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux, Contrôleur
général des lieux de privation de liberté, Journal officiel de la République française, 22 novembre 2019, 13 p.
Au Journal officiel du 22 novembre 2019, le Contrôleur général a publié un avis relatif à la prise en charge des personnes
détenues atteintes de troubles mentaux. Cet avis a été transmis à la ministre de la justice ainsi qu’à la ministre des solidarités et de la santé pour qu’elles puissent formuler des observations. La ministre de la justice a apporté ses observations, également publiées au Journal officiel.
@ La prévention du suicide en milieu carcéral mise en avant, L’actu24, La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGPAR), Maroc, 22 novembre 2019
@ National Response Plan for Suicide Prevention, National Commission on Correctional Health Care (NCCHC), 11 October
2019
The National Commission on Correctional Health Care and the American Foundation for Suicide Prevention have teamed
up to create an authoritative guide to preventing inmate suicide in jails and prisons.
@ Suicide Prevention Resource Guide, American Foundation for Suicide Prevention, 2019, 44 p.
@ Étude exploratoire sur le rôle des antécédents de tentatives de suicide et de l’agressivité pro et réactive dans le risque
de récidive violente auprès d’une population d’hommes incarcérés, Study on the role of suicide attempt history and
proactive and reactive aggression in the risk of violent recidivism in a population of incarcerated men, Emma Rouchy,
Mathieu Garcia, Emmanuelle Soulet, Grégory Michel, Annales médico-psychologiques, 1er novembre 2019

FEMMES/HOMMES
@ Clôture du Grenelle contre les violences conjugales, République Française Le Gouvernement, dossier de presse, 25 novembre 2019 [voir la mesure 18 : reconnaître le phénomène du « suicide forcé » avec la mise en place d’une nouvelle
circonstance aggravante pour les auteurs de violences en cas de harcèlement ayant conduit au suicide ou à une tentative
de suicide de la victime (10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende)"]
@ Violences conjugales : qu'est-ce que le "suicide forcé" que certains veulent inscrire dans le code pénal ?, Lorélie
Carrive, France Inter, 29 octobre 2019 à 17h52
L'un des groupes de travail mis en place dans le cadre du Grenelle des violences conjugales propose de créer une
circonstance aggravante pour les cas où le harcèlement moral conduit la victime à se donner la mort. Un phénomène
massif, bien qu'encore peu documenté, selon les associations. Éclairage.
@ Association of sleep characteristics with suicidal ideation and suicide attempt among adults aged 50 and older with
depressive symptoms in low- and middle-income countries, J. T. Owusu, S.B. Doty, D. Adjaye-Gbewonyo, J. K. Bass, H. C.
Wilcox, J. J. Gallo, A. P. Spira, Sleep Health, Available online 20 November 2019
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@ Un homme en détresse écouterait plus son médecin que ses proches, Radio-Canada ICI Grand Montréal, 14 novembre
2019
@ Ligne québécoise de prévention du suicide : 1 866 APPELLE (277-3553) : ce service est disponible partout au Québec,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
@ Le nouveau site commentparlerdusuicide.com : parler du suicide sauve des vies pour toi ou pour un proche, Association Québéquoise de Prévention du Suicide (AQPS)
@ Maternal suicide during pregnancy and the first postpartum year in Austria: Findings from 2004 to 2017, Philipp
Knasmüller, Aglaia Kotal, Daniel König, Benjamin Vyssoki, Nestor Kapusta, Victor Blüml, Psychiatry Research, Volume 281,
November 2019, 112530
@ La baisse de l’espérance de vie aux États-Unis depuis 2014, Magali Barbieri, Institut National d’Etudes Démographiques
(INED), Population et Sociétés, n° 570, octobre 2019

JEUNES
• « Le crédit public, une possible solution de bon sens à la pauvreté étudiante » ?, Collectif, Le Monde, 26 novembre
2019
Assorti de remboursements en fonction de leurs revenus professionnels, un système de crédit public aux étudiants
serait un puissant levier d’égalisation des chances, plaident, dans une tribune au « Monde », le juriste Martin Collet,
et les économistes Robert Gary-Bobo et Alain Trannoy.
@ Précarité étudiante : la ministre de l'Enseignement supérieur annonce la création d'un numéro d'appel pour des
aides d'urgence, franceinfo France Télévisions, 19 novembre 2019
"Il reste chaque année un peu plus de 15 millions d'euros d'aide d'urgence non-consommées" par les étudiants en
situation de précarité, a déclaré Frédérique Vidal, mardi sur RTL.
• Immolation d’un étudiant à Lyon : « Nous avons de plus en plus d’étudiants dans des situations très difficiles »
Nathalie Dompnier, présidente de l’université Lyon-II, où Anas K. a tenté de s’immoler par le feu, déplore la précarité grandissante des jeunes., Le Monde, Camille Stromboni, 15 novembre 2019 à 11h43
@ Recognizing youth depression at home and school, National Poll on Children’s Health, The Regents of the University of
Michigan, Volume 35, Issue 2, November 18, 2019, 2 p.
@ Prospective prediction of suicide attempts in community adolescents and young adults, using regression methods and
machine learning, Miché Marcel, Studerus Erich, Meyer Andrea Hans, Gloster Andrew Thomas, Beesdo-Baum Katja, Wittchen Hans-Ulrich, Lieb Roselind, Journal of Affective Disorders, In press, journal pre-proof, Available online 13 November
2019
@ Late-adolescent risk factors for suicide and self-harm in middle-aged men: explorative prospective population-based
study, The British Journal of Psychiatry, Jenny Nyberg, Sara Gustavsson, Maria A. I. Åberg, H. Georg Kuhn, Margda Waern,
publié en ligne par Cambridge University Press 06 Novembre 2019
@ Problems posed by the Werther effect as a ‘net effect’: a comment on recent scholarly work on the effects of 13 Reasons Why, Florian Arendt, Daniel Romer, The British Journal of Psychiatry, publié en ligne par Cambridge University Press
4 Novembre 2019
@ Consulter également les veilles stratégiques ONS n°16, n°12, n°6, n°4, sur cette thématique
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@ Près de 20% des adolescents dans le monde souffrent de troubles mentaux, l'ONU appelle à redoubler d’efforts, ONU
Info, 5 novembre 2019
Les taux alarmants d'automutilation, de suicide et d'anxiété parmi les enfants et les jeunes du monde entier ont poussé
l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des experts à joindre leurs efforts pour s’attaquer à cette menace
croissante.
@ L’éducation à la santé mentale à l’école : vécu, besoins et attentes exprimés par les étudiants en France, Mental health
educational programs in schools: Experiences, needs and expectations expressed by students in France, G. Bezard, A.
Rouquette, L'Encéphale, Volume 45, Issue 5, November 2019, p. 384-390
@ Direct and indirect associations between perception of childhood trauma and suicidal ideation through emotion dysregulation in males who use heroin, Ali Mohammadzadeh, Zahra Ganji, Vahid Khosravani, Azra Mohammadpanah
Ardakan, Ali Amirinezhad, Addictive Behaviors, Volume 98, November 2019, 106011
@ Dans ma tête, France TV, réalisée par Océane Lerouge (Les Haut-Parleurs) – Une coproduction Fablabchannel et
TV5Monde et France Télévisions avec la participation du CNC, 29 octobre 2019
L’objectif de la série documentaire « Dans ma tête » est d’être au plus proche du vécu et du ressenti de 10 jeunes atteints
de troubles psychiques ...
@ Effets à court et à long terme de la maltraitance infantile sur le développement de la personne, Short and long term
impact of child maltreatment on individual development, Sonia Hélie, Marie-Ève Clément, Santé publique France, Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), n°26-27, 15 octobre 2019, p. 520-525
@ État de santé mentale des personnes déclarant des antécédents de violences sexuelles avant l’âge de 15 ans – résultats
du Baromètre de Santé publique France 2017, State of mental health to people reporting a history of sexual violence
before 15 years old – results of Santé publique France Health Barometer 2017, Maud Gorza, Christophe Léon, Linda
Lasbeur, et le groupe Baromètre de Santé publique France 2017, Santé publique France, Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), n°26-27, 15 octobre 2019, p. 540-548
@ Increases in Rates of Suicide and Suicide Attempts Among Black Adolescents, Benjamin N. Shain, Pediatrics Official Journal of the American Academy of Pediatrics, October 2019, e20191912
@ Bande-dessinée, Docteur Feel Good, David Gourion, Muzo, Éditions Odile Jacob, 18 septembre 2019, 24 p.
@ Sexual behavior and suicide attempts among adolescents aged 12–15 years from 38 countries: A global perspective,
Lee Smith, Sarah EJackson, Davy Vancampfort, Louis Jacob d Joseph Firth, Igor Grabovac, Daragh Mc Dermott, Lin Yang,
Guillermo F. López-Sánchez, Thomas Niederkrotenthaler, Nicola Veronese, Ai Koyanagi, Psychiatry Research, Available
online 7 September 2019, article 112564

@ La santé mentale des enfants placés. Une revue de la littérature, Mental health of children in foster care, a literature
review, M. Even, A.-L. Sutter-Dallay, L'Encéphale, Volume 45, Issue 4, September 2019, p. 340-344
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MINORITÉS SEXUELLES
@ Homothérapies, conversion forcée, Bernard Nicolas, écrit avec Jean-Loup Adénor et Timothée de Rauglaudre, Arte, disponible du 27/10/2019 au 24/01/2020, 95 min
• « Homothérapies » sur Arte : le scandale des « conversions » sexuelles forcées, Mouna El Mokhtari, Le Monde,
26 novembre 2019
Le journaliste Bernard Nicolas alerte sur le phénomène des programmes de conversion menés en toute impunité
par des associations religieuses en Europe et aux Etats-Unis.
@ Pratiques prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, Assemblée nationale,
Mission d'information, Laurence Vanceunebrock-Mialon (députée La République en Marche de l’Allier) et Bastien
Lachaud (député La France insoumise de Seine-Saint-Denis) : Audition d’une victime le mercredi 27 novembre 2019
à 17h30
La commission des lois a décidé, le 10 juillet 2019, la création d’une mission flash sur les pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle et l’identité de genre, dont les co-rapporteurs sont Laurence Vanceunebrock-Mialon (députée La République en Marche de l’Allier) et Bastien Lachaud (député La France insoumise de Seine-Saint-Denis). La
mission d’information a pour objectif de faire la lumière sur les pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle
et l’identité de genre sur le territoire national et de formuler des propositions destinées à lutter contre ces pratiques.
@ Consulter également la veille stratégique ONS n°17
@ Suicide risk among gender and sexual minority college students: The roles of victimization, discrimination, connectedness, and identity affirmation, Danielle R. Busby, Adam G. Horwitz, Kai Zheng, Daniel Eisenberg, Gary W. Harper, Ronald
C. Albucher, Laura Weiss Robert, Todd Favorite, William Coryell, Jacqueline Pistorello, Cheryl A. King, Journal of Psychiatric
Research, Available online 22 November 2019
• La légalisation du mariage gay en Suède et au Danemark a fait chuter le taux de suicide chez les homosexuels,
CNEWS, 14 novembre 2019
@ Suicide among persons who entered same-sex and opposite-sex marriage in Denmark and Sweden, 1989–2016: a
binational, register-based cohort study, Annette Erlangsen, Sven Drefahl, Ann Haas, Charlotte Bjorkenstam, Merete
Nordentoft, Gunnar Andersson, Journal of Epidemiology & Community Health, BMJ Journals, open access

PERSONNES ÂGÉES
@ Association of psychiatric and physical illnesses with suicide in older adults in Taiwan, Shin-Ting Yeh, Yee-Yung Ng,
Shiao-Chi Wu, Journal of Affective Disorders, Available online 14 November 2019

PERSONNES HANDICAPÉES
@ La 1ère unité de jour spécialisée pour adolescents présentant des troubles de conduites alimentaires en France a ouvert
ses portes à la clinique de la Fondation santé des étudiants de France à Paris. Elle accueille les adolescents de 12 à 20
ans., Fondations santé des étudiants de France, Maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH 75),
30 septembre 2019
@ Plaquette de présentation : Clinique Édouard Rist, 14 rue Boileau, 75016 Paris, Tél : 01 40 50 52 00 ;
hdj.tca.rist@fsef.net
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ENTOURAGE ENDEUILLÉ
@ Tatouages : le deuil dans la peau, Violaine Ballivy, La Presse ca, 2 novembre 2019
@ Inking the Bond : Do you have a tattoo that honours someone who has passed away ? Tell us your story.
@ Comment améliorer l'annonce des décès ?, Élisabeth Pelsez, Délégation interministérielle à l'aide aux victimes, Ministère
de la Justice, juillet 2019, 52 p. [suicide voir p. 26-27]

SUICIDANTS
@ International Survivors of Suicide Loss Day is November 21, 2020, Find an event near you, American Foundation for
Suicide Prevention
@ Attempted suicide short intervention program influences coping among patients with a history of attempted suicide,
Anja Gysin-Maillart, Leila Soravia, Simon Schwab, Journal of Affective Disorders, In press, corrected proof, Available online
11 November 2019
@ Depression stigma and management of suicidal callers: a cross-sectional survey of crisis hotline counselors, Ines Heinz,
Roland Mergl, Ulrich Hegerl, Christine Rummel-Kluge, Elisabeth Kohls, BMC Psychiatry, volume 19, article n° 342, 6 November 2019, open access
@ Tentatives de suicide et suicides dans les Hauts-de-France. Évolutions récentes, F2RSM Hauts-de-France, Psy.Brèves
n°16, octobre 2019.

PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE
@ Dépression : de nouveaux espoirs ?, Réalisation : Dorothee Kaden, Carsten Schollmann [2016], Arte.TV, disponible du
9 novembre 2019 au 13 février 2020 prochaine diffusion le vendredi 6 décembre 2019 à 11h10, 52 mn
Le système immunitaire pourrait-il jouer un rôle dans l’apparition de la dépression ? Ce documentaire passionnant met
en lumière les techniques de pointe employées par les chercheurs en matière d’imagerie, d’immunologie et de génétique
afin de sonder les mystères des liens entre notre corps et notre esprit.
@ Association of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type1 (HSD11b1) gene polymorphisms with outcome of antidepressant therapy and suicide attempts, Fernanda Viana Figaro-Drumond, Sherliane Carla Pereira, Itiana Castro Menezes,
Cristiane von Werne Baes, Riccardo Lacchini et al., Behavioural Brain Research, In press, corrected proof, Available online
5 November 2019, Article 112343
• Moins d'empathie sous antidépresseurs, Pauline Petit, Sciences Humaines, novembre 2019
@ Décision n°405992, Conseil d’Etat, 4 octobre 2019
Le Conseil d'État juge que la transmission par un psychiatre d'un certificat à la police, dans le cadre d'une procédure de
soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État (SDRE), ne constitue pas une violation du secret médical…
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FACTEURS PSYCHOSOCIAUX
@ Burnout in orthopedic surgeons, Vincent Travers, Orthopaedics & Traumatology : Surgery & Research, Available online
15 November 2019
• Rapport Lecocq : au tour de la fonction publique !, Isabelle Mahiou, Santé & Travail, 14 novembre 2019
Le rapport sur la santé au travail dans le secteur public, remis récemment au Premier ministre, entend mettre la
prévention des risques au premier plan. Avec deux maîtres mots : mutualisation des moyens et alignement sur les
standards du privé.
@ Rapport Lecocq : Santé, Sécurité, qualité de vie de travail dans la fonction publique : un devoir, une urgence, une
chance, Mission confiée par le premier Ministre Edouard Philippe, Charlotte Lecocq, Pascale Coton, Jean-François Verdier, 18 septembre 2019, 113 p.
@ Premières mesures visant à alléger et simplifier le travail des directeurs d'école, Communiqué de presse, Jean-Michel
Blanquer, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, education.gouv.fr, 13 novembre 2019
Le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a lancé un ensemble de travaux et de réflexions destinés à répondre
aux enjeux et difficultés que peuvent rencontrer les directeurs d’école dans l’exercice de leur métier. Lors de la réunion
du comité technique ministériel de l’Éducation nationale, mercredi 13 novembre, le ministre a annoncé une série de
premières mesures en attendant des mesures plus importantes et plus structurelles qui seront prises après concertation.
• Le ministère de l’éducation nationale annonce des mesures après le suicide d’une directrice d’école, Le Monde,
13 novembre 2019
Ces dispositifs doivent « alléger et simplifier » le travail des directeurs d’école, dont les difficultés ont été mises en
lumière par le suicide de l’une d’entre eux fin septembre.
• Directeurs d’école : « Nous faisons tous un métier différent », Séverin Graveleau, Le Monde, 11 novembre 2019
La difficulté à trouver un consensus pour améliorer le quotidien des directeurs d’école tient avant tout à l’extrême
hétérogénéité des conditions d’exercice de la fonction.
• Une soixantaine de suicides recensés dans l’éducation nationale en 2018-2019, Le Monde, 11 novembre 2019
Par ailleurs, 11 agents se sont donné la mort depuis la rentrée de septembre, selon les chiffres du ministère.
@ Réunion du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) sur le bilan et les mesures de prévention des actes de suicide parmi les personnels de l'Éducation nationale, Communiqué de presse, Jean-Michel
Blanquer, Ministère de l’Education nationale, ministère de l’Education nationale, 6 novembre 2019
@ A Key Differential Diagnosis for Physicians—Major Depression or Burnout ?, Maria A. Oquendo, Carol A. Bernstein, Laurel E. S. Mayer, JAMA Psychiatry, Volume 76, Issue 11, November 2019, p. 1111-1112
@ Interview. Justine Schoettel, Présidente d’APESA, l’association d’aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance
aiguë, APESA France, Les Affiches d’Alsace et de Lorraine n° 87, 29 octobre 2019
@ Expositions psychosociales au travail et risque suicidaire : Programme Samotrace, volet en entreprises, départements
du Rhône et de l'Isère, 2007-2009, Khireddine-Medouni Imane, Rabet Gabrielle, Cohidon Christine, Santé publique
France, Etudes et Enquêtes, 25 octobre 2019 mise à jour du 26 octobre 2019, 20 p.
@ 10 questions sur la prévention des risques psychosociaux, Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
(ANACT), 8 octobre 2019, 20 p.
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@ C’est son travail qui l’a tué. Et si ce n’était pas juste ? Le suicide du cafard à l’anti-mythes, Papageno, 6 octobre 2019
@ Prévention du suicide : Guide à l’usage des réalisateurs et des autres personnes travaillant pour la scène ou l’écran,
Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2019
@ Institut d’été Crise 2019 : les vidéos du 15e institut d'été 2019 - Suicide, santé mentale et milieu de travail, du 22 au 24
mai 2019, des experts (chercheurs et intervenants) de milieux variés ont présenté des conférences dynamiques axées sur
la pratique sur trois aspects clés de la santé mentale et de la prévention du suicide en milieu de travail

COLLOQUES/FORMATION
@ Ados sous mesure de protection : Quel parcours de soins en santé mentale ?, le 29 novembre 2019 Espace éthique
hôpital de la Timone à Marseille
@ La qualité de vie : les nouveaux visages de la psychiatrie et de la santé mentale, le 30 novembre 2019 à Paris
@ Formation : Faire face à la crise suicidaire, dans le cadre du Contrat Local de Santé de la Communauté d’agglomération
de Bergerac, une formation gratuite et ouverte à tous est organisée sur la « Prévention de la crise suicidaire ».
Dispensée par le SAFED : Jeudi 12 décembre, 19 décembre 2019 de 9h à 17h & Journée 3 à programmer avec les participants.
@ Centre de Prévention du Suicide de Paris (CSP) : Vie du centre : projet : exposition en préparation : Venez conjuguer vos
talents aux nôtres, prochaine réunion 16 décembre 2019
Suite aux réunions de travail autour de la question du blues, de la déprime, de la solitude, des souffrances psychiques, de
la dépression… nous souhaitons réaliser une exposition à partir de notre parole et de notre expérience.
@ Prochain p'tit kawa : lundi 9 décembre 2019
@ Plaidoyer pour une prévention partagée, Union Nationale pour la Prévention du Suicide (UNPS) : colloque à PARIS le
mercredi 5 février 2020 de 9h30 à 17h00 (horaire sous réserve) dans l‘Amphithéâtre Laroque du Ministère des Solidarités
et de la Santé (14 avenue Duquesne 75007 PARIS).
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ÉTONNANT
@ "Before You Go" : Lewis Capaldi évoque le suicide et ses conséquences sur une ballade, PUREBREAKScharts, 22 novembre 2019 : Pour célébrer la réédition de son album "Divinely Uninspired to a Hellish Extent", Lewis Capaldi propose
une ballade touchante, "Before You Go". Le chanteur écossais évoque le suicide d'une personne et ses conséquences sur
ses proches : écoutez ! Lewis se demande ainsi ce qu'il aurait pu faire pour essayer de l'en dissuader.
@ Un kit pédagogique pour expliquer le concept de santé mentale, santé mentale.fr le mensuel des équipes soignantes en
psychiatrie, 14 novembre 2019
Le Psycom met à disposition son nouveau kit pédagogique Cosmos mental®. Il s'adresse à toutes les personnes qui veulent
mieux comprendre le concept de la santé mentale, pour elles-mêmes ou pour l’expliquer à d’autres.
• Nîmes : "Ose ta vie", le graffiti s'invite l'hôpital de jour : Les ados ont réalisé une fresque avec le graffeur Pyrate.,
Midi Libre, 5 novembre 2019
@ La belle histoire de Radio Pinpon, animée par des patients en psychiatrie de l'hôpital de Niort, Santé-Sciences, Noémie
Guillotin, France Bleu Poitou, France Bleu, Radio Pinpon, 25 octobre 2019
La radio animée par des patients en psychiatrie de l'hôpital de Niort, vient de recevoir le 1er prix national des équipes
soignantes du magazine Santé mentale. Une belle récompense pour ce projet lancé il y a un peu plus d'un an. Une radio
des Deux-Sèvres pas comme les autres vient d'être primée. Radio Pinpon est animée par des patients du secteur psychiatrie de l'hôpital de Niort et diffusée sur internet depuis un peu plus d'un an. Le projet a reçu le 1er prix national des
équipes soignantes du magazine Santé mentale.

Suite au prochain numéro de veille

Cette veille stratégique présente une sélection de documents et est évolutive.
Toute remarque ou proposition d’ajout de références seront les bienvenues.
Merci d’adresser directement vos observations à monique.carriere@sante.gouv.fr
Utiliser cette même adresse si vous souhaitez vous désabonner.
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