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PRÉVENTION
@ État des lieux national des CLSM, Centre national de ressources et d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale, circa
septembre 2018
@ Global status report on alcohol and health 2018 [voir sur le suicide p. VII, 4, 10, 12, 428, 430, 440), World Health Organization, 21 september 2018, 476 p.
@ Prévention du suicide et santé connectée : Vers la personnalisation des soins ? Suicide prevention and eHealth: towards personalized follow-up strategies, Sofian Berrouiguet, Valérie Le Moal, Élise Guillodo, Alis Le Floch, Philippe Lenca,
Romain Billot, Michel Walter, Médecine/ Sciences, Numérique et santé, Volume 34, n° 8-9, Août–Septembre 2018, publié
en ligne le 19 septembre 2018, p. 730-734
@ Suicide in India: a complex public health tragedy in need of a plan, Gregory Armstrong, Lakshmi Vijayakumar, The Lancet
Public Health, Open Access Published: September 11, 2018
@ Outpatient Engagement Lowers Predicted Risk of Suicide Attempts in Fibromyalgia, Lindsey C McKernan, Matthew C
Lenert, Leslie J Crofford, Colin G Walsh, Athritis Care & Research : American College of Rheumathology, First published :
07 September 2018
@ Predicting suicidal behaviour after first episode of non-affective psychosis : The role of neurocognitive functioning, M.
Canal-Rivero, J.D. López-Moríñigo, E. Setién-Suero, M. Ruiz-Veguilla, J.L. Ayuso-Mateos, R. Ayesa-Arriola , B. Crespo-Facorro, European Psychiatry, Volume 53, September 2018, p. 52-57
@ Décret n° 2018-688 du 1er août 2018 portant création de l'Observatoire national du suicide, Journal officiel de la République française, n°0177, 3 août 2018
@ Santé mentale et psychiatrie : La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn présente sa feuille de route pour
changer le regard sur la santé mentale et les personnes atteintes de troubles psychiques, Communiqué de presse,
Dossier de presse, 28 juin 2018
Trente-sept mesures sont proposées, déclinées autour de trois grand axes d'intervention pour porter une vision positive
de la santé mentale, déterminant essentiel de la santé, et pour promouvoir une psychiatrie qui ne soit plus le parent
pauvre de la médecine.
Axe 1 : Promouvoir le bien être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance et les troubles psychiques et prévenir le suicide.
Axe 2 : Garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie accessible, diversifiée et de
qualité.
Axe 3 : Améliorer les conditions de vie et d'inclusion sociale et la citoyenneté des personnes en situation de handicap
psychique.
À l'issue de cette séance d'installation, la Ministre a été interviewée par Radio Citron, radio parisienne, placée sous l'égide
de l'association " L'Élan retrouvé " et animée par les personnes handicapées psychiques elles-mêmes. Le contenu de cet
entretien est disponible sur le site de la radio : www.radiocitron.com

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, février 2018
@ 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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@ Projet territorial de santé mentale : Les soins, accompagnements et services attendus sur les territoires de santé mentale, mise à jour 13 juin18
Les actions de prévention et de promotion de la santé mentale, les soins, accompagnements à l'autonomie et à l'inclusion
sociale et citoyenne, et services décrits sur cette page sont présentés selon les 6 priorités du projet territorial de santé
mentale, telles que fixées à l'article R.3224-5 du Code de la santé publique.
@ Projet d' établissement du chu Dijon bourgogne 2018-2022 : Un future unité de crise pour patients suicidaires au CHU
Dijon Bourgogne en 2020
@ 8ème observatoire S.O.S. Amitié des souffrances psychiques 2018 (données 2017), SOS Amitié, communiqué de presse,
24 p.
Pour la huitième année consécutive, SOS Amitié diffuse les résultats de son " Observatoire des souffrances psychiques ".
Ce miroir des inquiétudes et des souffrances de milliers d'appelants de tous âges et de tous milieux est l'une des manifestations signifiantes du rôle social de l'association…
@ The role of language in suicide reporting: Investigating the influence of problematic suicide referents, Florian Arendt,
Sebastian Scherr, Thomas Niederkrotenthaler, BenediktTill, Social Science & Medicine, Volume 208, July 2018, p. 165-171
@ Vital Signs: Trends in State Suicide Rates - United States, 1999-2016 and Circumstances Contributing to Suicide - 27
States, 2015, Deborah M. Stone, Thomas R. Simon, Katherine A. Fowler, Scott R. Kegler, Keming Yuan, Kristin M. Holland,
Asha Z. Ivey-Stephenson, Alex E. Crosby, Centers for Disease Control and Prevention, Morbidity and Mortality Weekly
Report (MMWR), Weekly, June 8, 2018, Volume 67, n°22, p. 617-624
@ Suicide rising across the US, Centers for disease Control and prevention, page last updated : June 11 2018
More than a mental health concern : Nearly 45,000 lives lost to suicide in 2016…

EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES
@ Six suicides par jour en Belgique, Dalila Aamoutache, Zoé De Brouckère, Ana Cristina Mestre Pereira, étudiants du MIAS1
de l'IESSID, catégorie sociale de la Haute École Bruxelles Brabant (Bruxelles), altermedialab, 06 mars 2018
Selon les derniers chiffres divulgués par Eurostat pour l’année 2014 la Belgique est le sixième pays de l’Union Européenne
avec le plus haut taux de suicide par habitant (17.28 pour 100.000 habitants/an), se situant au-dessus de la moyenne
européenne estimée à 12 pour 100.000.

SURENDETTEMENT
@ Surendettement : Question écrite n° 06976 de M. Guillaume Chevrollier (Mayenne - Les Républicains), Sénat, 15e législature, publiée dans le JO Sénat du 27 septembre 2018 - page 4853
M. Guillaume Chevrollier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la gravité du surendettement des particuliers. En France, en 2017, il a été répertorié 181 123 situations de surendettement des particuliers. La
précarité de leur situation est alarmante de même que les risques qu'ils font peser sur les propriétaires lorsque le locataire
surendetté se retrouve dans l'incapacité de régler ses dettes. En juillet 2017, la Cour des comptes a rendu, à la demande
de la commission des finances du Sénat, un rapport d'enquête à ce sujet, formulant 10 propositions et préconisant de
renforcer les mesures de prévention du surendettement, notamment par un durcissement de la distribution du crédit à
la consommation. En conséquence, il lui demande s'il compte s'appuyer sur les préconisations formulées par la Cour des
comptes pour lutter efficacement contre le surendettement. Si tel est le cas, il souhaiterait savoir lesquelles seront reprises par le Gouvernement. En attente de réponse du Ministère de l'économie et des finances
3
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@ Austrian firearm legislation and its effects on suicide and homicide mortality: A natural quasi-experiment amidst the
global economic crisis, Daniel König, Patrick Swoboda, Robert J. Cramer, Christoph Krall, Vita Postuvan, Nestor D.Kapusta,
European Psychiatry, Volume 52, August 2018, p. 104-112
@ Rapport annuel de l'Observatoire de l'inclusion bancaire 2017, Observatoire de l'inclusion bancaire (France), Banque de
France, juin 2018, 73 p.
L'Observatoire de l'inclusion bancaire a été créé par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26
juillet 2013 et réglementé par le décret du 30 juin 2014. Il est chargé de collecter des informations quantitatives et qualitatives, de définir et d'analyser des indicateurs sur les conditions d'accès aux services bancaires et d'animer un dialogue
entre les différents acteurs impliqués dans ce domaine. L'Observatoire peut formuler des préconisations et faire état de
bonnes ou de mauvaises pratiques des établissements de crédit. L'OIB publie un rapport annuel qui, aux termes de l'article L. 312-1-1 B du Code monétaire et financier, " comporte notamment une analyse des indicateurs d'inclusion bancaire
et de leur évolution, une évaluation des pratiques des établissements de crédit ainsi que les préconisations éventuelles
de l'Observatoire afin d'améliorer l'inclusion bancaire. Il peut également décrire et analyser les exemples de bonnes ou
de mauvaises pratiques individuelles de certains établissements de crédit ".

GROUPES À RISQUE
AGRICULTEURS
• Pourquoi un agriculteur se suicide-t-il tous les deux jours ?, Etienne Campion, lefigaro.fr, publié le 17 août 2018
@ Mortalité par suicide des salariés affiliés au régime agricole en activité entre 2007 et 2013 : description et comparaison
à la population générale, Justine Klingelschmidt, Jean-François Chastang, Imane Khireddine-Medouni, Laurence ChériéChalline, Isabelle Niedhammer, Santé publique France, Inserm, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n°27, 24
juillet 2018, p. 549-555
@ Le suicide, parlez-en avant qu’il ne soit trop tard, plaquette ressource MSA des Charentes, circa juin 2018, 6 p.

PERSONNES DÉTENUES
• Moins de suicides qu'il y a 10 ans en prison, où la prévention reste "une priorité", Caroline Taix, Francesoir.fr, 6
juillet 2018
• Bois-d'Arcy : dix détenus formés à lutter contre le suicide en prison, Julien Constant, Le Parisien.fr, 2 juillet 2018
@ Soins psychiatriques aux personnes détenues, Revue Santé Mentale.fr, n° 227, avril 2018, 62 p.
@ Suicide in prisons: NICE fights fires, The Lancet, Volume 391, Issue 10124, 10 March 2018, p. 912
*NICE : National Institute for Health and Care Excellence
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FEMMES/HOMMES
@ DNA Methylation Signatures of Depressive Symptoms in Middle-aged and Elderly Persons : Meta-analysis of Multiethnic Epigenome-wide Studies, Olivera Story Jovanova, Ivana Nedeljkovic, Derek Spieler, et al, JAMA Psychiatry, Volume
75, Issue 9, September 2018, p. 949-959
@ Stratégie pour la santé et le bien-être de l’homme dans la Région européenne de l’OMS, Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), 17-20 septembre 2018, [voir p. 5 et 14]
@ Victimization and posttraumatic stress disorder in homeless women with mental illness are associated with depression, suicide, and quality of life, Neuropsychiatric Disease and Treatment, A. Tinland, L. Boyer, S. Loubière, T. Greacen, V.
Girard, M. Boucekine, G. Fond, P. Auquier, Volume 14, 4 September 2018, p. 2269-2279
@ Associations between age and the course of major depressive disorder: a 2-year longitudinal cohort study, Roxanne
Schaakxs, Hannie C Comijs, Femke Lamers, Rob M Kok, Prof Aartjan T F Beekman, Prof Brenda W J H Penninx, The Lancet
Psychiatry, Volume 5, Issue 7, July 01, 2018, p. 581-590

JEUNES
@ Childhood physical maltreatment with physical injuries is associated with higher adult psychopathology symptoms,
Diogo Lamelaa, Bárbara Figueiredob, European Psychiatry, Volume 53, September 2018, p. 1-6
@ How to stay in touch with adolescents and young adults after a suicide attempt ? Implementation of a 4-phones-calls
procedure over 1 year after discharge from hospital in a Parisian suburb, Garder un lien après l’urgence, dispositif de
rappels téléphoniques auprès d’adolescents et de jeunes adultes suicidants, l’Encephale, Volume 44, n° 4, septembre
2018, p. 301-307
@ Psychopathological characteristics and adverse childhood events are differentially associated with suicidal ideation
and suicidal acts in mood disorders, Delfina Janiri, Pietro DeRossi, Georgios D.Kotzalidis, Paolo Girardi, Alexia Emilia Koukopoulos, Daniela Reginaldi, Francesco Dotto, Giovanni Manfredi, Fabrice Jollant, Philip Gorwood, Maurizio Pompili, Gabriele Sani, European Psychiatry, Volume 53, September 2018, p. 31-36
@ Parler du suicide avec les jeunes, Stéphane Saillant et Raphaël Thélin, Club 44, En partenariat avec le Rotary Club des
Montagnes neuchâteloises et en collaboration avec STOP SUICIDE, En collaboration avec la librairie La Méridienne, Conférence enregistrée au Club 44 le 20 septembre 2018
@ Association of Autistic Traits With Depression From Childhood to Age 18 Years, Dheeraj Rai, Iryna Culpin, Hein Heuvelman, et al, JAMA Psychiatry, Volume 75, Issue , August 2018, p. 835-843
@ Comorbidity of Physical and Anxiety Symptoms in Adolescent: Functional Impairment, Self-Rated Health and Subjective Well-Being, J Balázs, M Miklósi, A Keresztény, CW Hoven, V Carli…et al., International Journal of Environmental
Research and Public Health, Volume 15, Issue 8, 9 August 2018
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@ Efficacy of Dialectical Behavior Therapy for Adolescents at High Risk for Suicide : A Randomized Clinical Trial, Elizabeth
McCauley, Michele S. Berk, Joan R. Asarnow, et al., JAMA Psychiatry, Volume 75, Issue 8, August 2018, p. 777-785
@ Bi‐directional longitudinal associations between different types of bullying victimization, suicide ideation/attempts,
and depression among a large sample of European adolescents, Anat Brunstein Klomek, Shira Barzilay, Alan Apter, Vladimir Carli, Christina W. Hoven, Marco Sarchiapone, Gergö Hadlaczky, Judit Balazs, Agnes Kereszteny et al., The Journal
of Child Psychology and Psychiatry, first published: 19 July 2018,
@ Physical Inactivity and Mental Health in Late Adolescence, Mark R. Beauchamp, Eli Puterman, David R. Lubans, JAMA
Psychiatry. Vol 75, Issue 6, June 2018, p. 543-545
@ Avis du 9 mai 2018 relatif à l'enfermement des enfants en centres de rétention administrative, Journal officiel de la
République française n°0135, 14 juin 2018
@ Severe obesity in young adults: characterization and treatment outcomes with emphasis on mental health Aspects,
Héléna Dreber, Stockolm 2018
@ Prévention du suicide: une campagne montre l'importance du soutien des amis chez les jeunes : de courtes vidéos sont
au cœur de cette campagne. On y voit cinq jeunes adultes témoigner de leur expérience, lacote.ch Suisse, 18 juin 2018
Une campagne nationale de prévention du suicide chez les jeunes a été lancée par les CFF et le canton de Zurich en
coopération avec Pro Juventute. Elle montre comment les jeunes peuvent demander de l'aide si un ami ou une amie a
des pensées suicidaires.
@ The influence of parenting on adolescent alcohol consumption : results from the Seyle project, E. Ruutel, M SisaSK, A
Varnik, P Varnik, V Carlii, et al., Social Research Reports, Jun 2018, Volume 10, Issue 2, p. 7-28
@ Longitudinal Associations Among Bullying by Peers, Disordered Eating Behavior, and Symptoms of Depression During
Adolescence, Kirsty S. Lee, Tracy Vaillancourt, JAMA Psychiatry. Volume 75, Issue 6, Jun 2018, p. 605-612
@ Les tentatives de suicides des adolescents : du négatif à la subjectivation, Clément Rizet, L'Harmattan, 29 mai 2018, 218
p.
@ Psychosocial Factors Correlated with Undisclosed Suicide Attempts to Significant Others : Findings from the Adolescence SEYLE Study, Yossi Levi Belz, Timor Gavish Marom, Shira Barzilay, Alan Apter, Vladimir Carli, Cristina Hoven, Mario
Sarchiapone, Dnuta Wasserman, , Suicide and Life-Threatening BEHAVIOR : the official Journal of the American Association of Suicidology, 31 May 2018
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MINORITÉS SEXUELLES
@ Minority Stress and Relational Mechanisms of Suicide among Sexual Minorities: Subgroup Differences in the Associations Between Heterosexist Victimization, Shame, Rejection Sensitivity, and Suicide Risk, Ethan H. Mereish, Jessica R.
Peters, Shirley Yen, Suicide and Life-Threatening BEHAVIOR : the official Journal of the American Association of Suicidology, first published 31 March 2018

PERSONNES ÂGÉES
@ Associations between age and the course of major depressive disorder: a 2-year longitudinal cohort study, Roxanne
Schaakxs, Hannie C Comijs, Femke Lamers, Rob M Kok, Prof Aartjan T F Beekman, Prof Brenda W J H Penninx, The Lancet
Psychiatry, Volume 5, Issue 7, p. 581-590, July 2018
@ Old age depression: worse clinical course, brighter treatment prospects ?, Tze Pin Ng, The Lancet Psychiatry, Volume 5,
Issue 7, July 01, 2018, p. 533-534
@ Influence of comorbid alcohol use disorders on the clinical patterns of major depressive disorder: A general populationbased study, Louise Carton, Baptiste Pignon, Alexandre Baguet, Imane Benradia, Jean-Luc Roelandt, Guillaume Vaiva,
Pierre Thomas, Ali Amad, Philippe De Timary, Mickaël Naassila, Pierre A. Geoffroy, Benjamin Rolland, Drug and Alcohol
Dependence, Volume 187, 1 June 2018, p. 40-47

PERSONNES HANDICAPÉES
/

ENTOURAGE ENDEUILLÉ
@ The Aftermath of Suicide: A Qualitative Study With Guyanese Families, Carla J.Groh, Maureen Anthony, Jean Gash, Archives of Psychiatric Nursing, Volume 32, Issue 3, June 2018, p. 469-474
@ Immediate and brief intervention after suicide attempts on patients without major psychiatric morbidity-A pilot study
in northern Israel, Limor Givon, AviLevi, Boaz Bloch, Eyal Fruchter, European Psychiatry, Volume 51, June, 2018, p. 21-24
@ Why mental health advocates use the words 'died by suicide' : By changing the way we speak, we remove the culpability from the person who has lost their life, Better, Nicole Spector, Jun.10.2018
@ Trousse d'outils pour les personnes qui ont été touchées par une tentative de suicide, Commission de la santé mentale
du Canada (CSMC), 2018, 25 p.
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SUICIDANTS
@ Comparison of the Safety Planning Intervention With Follow-up vs Usual Care of Suicidal Patients Treated in the Emergency Department, Barbara Stanley, Gregory K. Brown, Lisa A. Brenner, et al, JAMA Psychiatry, Volume 75, Issue 9, September 2018, p. 894-900
@ Negative affect is more strongly associated with suicidal thinking among suicidal patients with borderline personality
disorder than those without, David Mou, Evan M. Kleiman, Szymon Fedor, Stuart Beck, Jeff C.Huffma, Matthew K. Nock,
Journal of Psychiatric Research, Volume 104, September 2018, p. 198-201
@ Descriptive epidemiology of suicide attempts and suicide in the remote villages of French Guiana, B. Guarmit, et al.,
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, First Online: 21 August 2018, p. 1-10
@ Immediate and brief intervention after suicide attempts on patients without major psychiatric morbidity-A pilot study
in northern Israel, Limor Givon, Avi Levi, Boaz Bloch, Eyal Fruchter, European Psychiatry, Volume 51, June, 2018, p. 2024
@ Impact des séquelles physiques et psychiques des tentatives de suicide sur la prise en charge des suicidants, par l'équipe
de psychiatrie de liaison, au CHU de Lille, Estelle Le Corre, Thèse de doctorat en médecine, soutenance du 5 avril 2018

PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE
@ Association between physical exercise and mental health in 1·2 million individuals in the USA between 2011 and 2015:
a cross-sectional study, Sammi R Chekroud, Prof Ralitza Gueorguieva, Amanda B Zheutlin, Prof Martin Paulus, et al., The
Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 9, September 01, 2018, p. 739-746
@ Dyslipidémie et risque suicidaire chez des patients avec maladies psychiatriques : Dyslipidemia and suicidal risk in patients with psychiatric disorders, A. Messaoud, R. Mensi, A. Mhalla, I. Hallara, F. Neffati, W. Douki, M.F. Najjar, L. Gaha,
l’Encephale, Volume 44, n° 4, septembre 2018, p. 315-320
@ Internet-based behavioural activation with lay counsellor support versus online minimal psychoeducation without
support for treatment of depression: a randomised controlled trial in Indonesia, Retha Arjadi, Prof Maaike H Nauta,
Willem F Scholte, Prof Steven D Hollon, Neerja Chowdhary, Angela O Suryani, Cuno SP M Uiterwaal, Prof Claudi LH Bockting, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 9, September 01, 2018, p. 707-716
@ Predicting suicidal behaviour after first episode of non-affective psychosis: The role of neurocognitive functioning, M.
Canal-Rivero, J.D López-Moríñigo, E. Setién-Suero, M. Ruiz-Veguilla, J.L Ayuso-Mateos, R. Ayesa-Arriola, B. Crespo-Facorro, European Psychiatry, Volume 53, September 2018, p. 52-57
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@ Personnes suivies pour des troubles psychiques sévères : une espérance de vie fortement réduite et une mortalité
prématurée quadruplée, Magali Coldefy, Coralie Gandré, Institut de recherche et documentation en économie de la
santé (IRDES), Questions d'économie de la santé , n°237, septembre 2018, 8 p.
La mortalité des individus suivis pour des troubles psychiques sévères n'avait été étudiée que de façon parcellaire en
France. La mise à disposition de données relatives aux causes médicales de décès appariées aux données de consommation de soins dans le Système national des données de santé (SNDS) en a permis l'étude à l'échelle nationale chez les
principaux bénéficiaires de l'Assurance maladie. La réduction de l'espérance de vie des individus suivis pour des troubles
psychiques atteint en moyenne 16 ans chez les hommes et 13 ans chez les femmes avec des variations en fonction des
troubles considérés. Ces individus ont des taux de mortalité deux à cinq fois supérieurs à ceux de la population générale,
quelle que soit la cause de décès, et un taux de mortalité prématurée quadruplé. Ces premiers résultats encouragent à
développer des travaux visant à expliquer cette surmortalité ainsi qu'à mener en parallèle des actions ciblées pour réduire
les inégalités de santé dont sont victimes les personnes vivant avec un trouble psychique. [résumé d’éditeur]
@ Guide d'intervention mhGAP pour la prise en charge des troubles mentaux, neurologiques et liés à l'utilisation de substances psychoactives dans les structures de soins spécialisées, version 2.0 [mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings : mental health Gam Action Programme (mhGAP)
– version 2.0], Organisation mondiale de la santé, Genève, 2018, licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO, 174 p.
MhGAP : programme d’action Combler les lacunes en santé mentale
@ Evolutionary processes in suicide, Bruno Chiurliza, Megan L Rogers, Matthew E Schneider, Carol Chu, Thomas E Joiner,
Current Opinion in Psychology, Volume 22, August 2018, p. 84-88
@ Suicide attempts and clinical correlates in patients with bipolar I vs II disorder, Matteo Vismara, Benedetta Grancini,
Laura Cremaschi, Lucio Oldani, Chiara Arici, Vera de Carlo, Shefali Miller Terence A. Ketter, A. Carlo Altamura, Bernardo
Dell'Osso, European Psychiatry, Volume 52, August 2018, p. 113-115
@ What role do nightmares play in suicide? A brief exploration, Caitlin E Titus, Katrina J Speed, Patricia M Cartwright,
Christopher W Drapeau, Yeseul Heo, Michael R Nadorff, Current Opinion in Psychology, Volume 22, August 2018, p. 5962
@ Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : Propositions de l'Assurance Maladie pour 2019,
Rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et produits de l'Assurance
Maladie au titre de 2019 (loi du 13 août 2004), Conseil de la Caisse nationale de l'Assurance maladie, adopté le 6 juillet
2018, 262 p.
@ Increased prevalence of anxiety disorders in third-generation migrants in comparison to natives and to first-generation
migrants, Baptiste Pignon, Ali Amad, Antoine Pelissolo, Thomas Fovet, Pierre Thomas, Guillaume Vaiva, Jean-Luc Roelandt, Imane Benradia, Benjamin Rolland, Pierre A. Geoffroy, Journal of Psychiatric Research, n°102, July 2018, p. 38-43
@ The Mental Health Act review: getting out of the twilight zone, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 7, July 2018, p.
527
@ Preventive strategies for mental health, Celso Arango, Covadonga M Díaz-Caneja, Patrick D McGorry, Judith Rapoport,
Iris E Sommer, Jacob A Vorstman, David McDaid, Oscar Marín, Elena Serrano-Drozdowskyj, Robert Freedman, William
Carpenter, The lancet psychiatry, Volume 5, Issue 7, July 2018, p. 591-604
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@ Association of disrupted circadian rhythmicity with mood disorders, subjective wellbeing, and cognitive function: a
cross-sectional study of 91 105 participants from the UK Biobank, Laura M Lyall, Cathy A Wyse, Nicholas Graham, Amy
Ferguson, Donald M Lyall, Breda Cullen, Carlos A Celis Morales, Stephany M Biello, Daniel Mackay, Joey Ward, Rona J
Strawbridge, Jason M R Gill, Mark E S Bailey, Jill P Pell, Daniel J Smith, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 6, June 2018,
p. 507-514
@ Mental Health ATLAS 2017, Organisation mondiale de la santé (OMS), Département de la santé mentale et de la toxicomanie, (voir suicide p. 2. 3. 5. & 49 à 52), 2018, 68 p.

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX
@ Le bien-être et la qualité de vie au travail, Jean-Claude Delgenes : " Il y a une dimension sacrificielle au travail" L'invité
de 6h20, France Inter, Émission le 5/7, jeudi 20 septembre 2018
@ Long-term occupational trajectories and suicide : a 22-year follow-up of the GAZEL cohort study, Azevedo Da Silva,
Younès N, Leroyer A, Plancke L, Lemogne C, Goldberg M, Rivière M, Melchior M, Scandinavian Journal of Work Environment & Health, Volume 44, Issue 1, 16 September 2018, p.3-15
@ Burnout chez les résidents en médecine tunisiens : à propos de 149 cas : Burnout in Tunisian medical residents: About
149 cases, A. Ben Zid, W. Homri, I. Ben Romdhane, N. Bram, R. Labbane, l’Encephale, Volume 44, n° 4, septembre 2018,
p. 337-342
@ Burnout in mental health professionals: A systematic review and meta-analysis of prevalence and determinants, Karen
O’Connora, Deirdre Muller Neff, Steve Pitmanb, European Psychiatry, Volume 53, September 2018, p. 74-99
@ Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Treatment-Resistant Major Depression in US VeteransA Randomized Clinical Trial, Jerome A. Yesavage, J. Kaci Fairchild, Zhibao Mi, et al Kousick Biswas, Anne Davis-Karim, Ciaran S.
Phibbs, Steven D. Forman, Michael Thase, Leanne M. Williams, Amit Etkin, MD, Ruth O’Hara, Gerald Georgette, Tamara
Beale, Grant D. Huang, Art Noda, Mark S. George, for the VA Cooperative Studies Program Study Team, JAMA Psychiatry,
Volume 75, Issue 9, September 2018, p. 884-893
@ La santé des chercheurs d’emploi, enjeu de santé publique, SOLIDARITES NOUVELLES face au CHOMAGE, Les chercheurs
d’emploi connaissent une surmortalité, 2018
@ The Search for Treatments for Veterans With Major Depression : Of Paramount Importance, yet Still Elusive, Charles B.
Nemeroff, JAMA Psychiatry, Volume 75, Issue 9, September 2018, p. 877-878
@ Santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée, Charlotte Lecocq, Bruno Dupuis, Henri Forest, Hervé Lanouziere, La documentation française Premier ministre, août 2018, 174 p. [voir p.41 affections psychiques
d’origine professionnelle et le nombre de suicide reconnus en accident du travail oscillent annuellement entre 10 et 30…]
Mme Charlotte Lecocq, députée, a été chargée par le Premier ministre, d'une mission de réflexion sur le système de
prévention des risques professionnels. Cette réflexion devait s'articuler autour de deux axes : d'une part, la définition des
enjeux et des objectifs de ce système, et son évaluation au regard de ces enjeux et objectifs ; d'autre part, les leviers
professionnels, notamment juridiques et organisationnels, à actionner pour atteindre des résultats.
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@ La souffrance de l'entrepreneur : Comprendre pour agir et prévenir le suicide, Marc Binnié, Jean-Luc Douillard, Marick
Fèvre, Michel Debout (préface), Presses de l'EHESP, août 2018, 240 p.
@ Suicide in physicians and veterinarians: risk factors and theories, Erin L Fink-Miller, Lisa M Nestler, Current Opinion in
Psychology, Volume 22, August 2018, p. 23-26
@ Suicide prevention in the military: a mechanistic perspective, Craig J Bryan, David CRozek, Current Opinion in Psychology,
Volume 22, August 2018, p. 27-32
@ Work intensity in men and work-related emotional demands in women are associated with increased suicidality
among persons attending primary care, N. Younès, M. Rivière, L. Plancke, A. Leroyer, T.Blanchon, M. Azevedo Da Silva,
M. Melchior, Journal of Affective Disorders, Volume 235, 1 August 2018, p. 565-573
@ Qualité de vie au travail - Zoom sur trois retours d'expériences, Haute Autorité de Santé, le WebZine de la HAS, 5 juillet
2018
Depuis fin 2015, 189 établissements de santé se sont lancés dans l'expérimentation de démarches de qualité de vie au
travail, en partenariat avec la HAS, l'Anact et la DGOS. Lors de la Paris Healthcare Week 2018, deux chercheurs ont présenté les enseignements anonymisés des démarches menées par trois de ces établissements. La qualité de vie au travail
des professionnels de santé contribue à favoriser la qualité et la sécurité des soins délivrés au patient. Depuis fin 2015,
des expérimentations (ou " clusters ") sont conduites dans le cadre de la collaboration entre la HAS, l'Agence nationale
pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) et la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) sur l'amélioration
de la qualité de vie au travail (QVT). Christophe Massot, docteur en sciences de gestion et chercheur associé au Centre
de recherche sur le travail et le développement (CNAM-CRTD), et Cathel Kornig, sociologue du travail - membre associé
du Laboratoire d'économie et de sociologie du travail (LEST-CNRS-Aix-Marseille-Université) se sont rendus dans une dizaine d'établissements afin de réaliser une première évaluation de ces travaux.
@ Qualité de vie au travail
@ 2. Qualité de vie au travail
@ Qualité de vie au travail - L'exemple de l'Ile-de-France
@ Actes du colloque qualité de vie au travail
@ Suicide au travail : le juge borderline, Francis Mallol, AJDA, Dalloz actualité, n°2, 16 juillet 2018
@ Les facteurs psychosociaux de risque au travail, Marceline Bodier, Loup Wolff, Octares Editions, 30 mai 2018, 239 p.
D'après le rapport du Collège d'expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail présidé par Michel
Gollac. Ce livre rend enfin accessible à un large public le contenu du rapport établi par le Collège d'expertise sur le suivi
statistique des risques psychosociaux au travail.
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COLLOQUES/FORMATION
@ L'association Soins aux Professionnels en Santé (SPS), organise dans toute la France des formations aux professionnels
de santé rendus vulnérables, et co-organise des Cafés Santé Travail avec les Cafés Santé Travail et le réseau Souffrance
& Travail, 4ème colloque le 12 décembre 2018 à Paris
@ Site de l'association SPS
@ Un ciné-débat autour du suicide des adolescents est organisé le mardi 9 octobre à La Séguinière, MSA Maine et Loire,
Le Dr Juchereau, pédiatre, participera aux échanges. Mardi 9 octobre à l'espace Prévert de La Séguinière à 20 heures, le
Groupe Mauges Prévention Suicide, animé par la Mutualité sociale agricole (MSA) proposera un ciné-débat autour du
film documentaire « La Dernière tentation » de Claude Couderc. Un film qui traite plus particulièrement du suicide des
jeunes.
• Prévention des troubles psychiatriques : 10 è édition journée scientifique de la f2rsM psy hauts-de-France : 9 octobre
2018 : 8h30 - 16h30 : nouveau siècle : place Mendès france, Lille
@ Grand forum de la prévention du suicide 2018, Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) : du 3 au 5
octobre 2018
@ Le suicide - étude théorique et clinique : aider les professionnels à construire des points de référence pour surmonter
les impacts que les actes suicidaires produisent tant sur le plan individuel que collectif, responsable universitaire : Elisabeth Kaluaratchige, Maitre de conférences, Université Paris Diderot, 105 heures de formation
15 journées de novembre 2018 à juin 2019 :
Ce Diplôme d'Université propose de réunir les intervenants les plus actifs et les plus reconnus dans le domaine de la
recherche, de la prévention et de la prise en charge du risque suicidaire. Il a pour vocation d'être un opérateur efficace
sur le plan de la logistique de la formation, de favoriser les échanges pluridisciplinaires et le renforcement du travail en
réseau.
@ DU Suicidologie : Comprendre, évaluer et prévenir le risque suicidaire chez l'adolescent et l'adulte, psychiatrie-addictologie université Paris Descartes, faculté de Médecine, 75006 PARIS ; Responsable de l'enseignement : Pr Fabrice Jollant
Public concerné : Formation continue : Forme de l'enseignement : Enseignement en présentiel : Durée : 108h : Calendrier
Janvier à novembre ; Rythme : 2 jours par mois ; Lieu Hôpital Sainte-Anne - Paris 14e
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ÉTONNANT
@ « Qu’aurais‐tu fait à ma place ? » – Mini ‐ série interactive « Leur histoire est entre tes mains ! », Découvrez la bande‐
annonce : https://bit.ly/2Q1Stjx, Université de Bordeaux - Etude i-Share, communiqué de presse, Bordeaux, mardi 4
septembre 2018
• "Hikikomori" : coupés du monde, ils n'arrivent plus à sortir de leur chambre, enquête, Carole Piquet, Le Figaro, 23
juin 2018
En France, ils seraient plusieurs dizaines de milliers d'adolescents et de jeunes adultes à vivre reclus dans leur chambre
pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce phénomène au départ japonais touche désormais plusieurs pays dans
le monde… Un phénomène mondial
@ Hikikomori : reclus à la maison, Mathieu Vidard, France Inter, émission La tête au carré, mercredi 11 avril 2018
• Globalization solved the suicide crisis among rural women. The Remarkable Fall in China's Suicide Rate, Chelsea
Follett, HumannProgress, 18 may 2018
@ Suicide in China, Wikipedia, 8 mars 2018
@ Suicide rates in China from 2002 to 2011: an update, Chong-Wen Wang, Cecilia L. Chan, Paul S. Yip, Social Psychiatry
and Psychiatric Epidemiology, Volume 49, Issue 6, June 2014, p. 929-941
@ Le Cosmos mental® : Découvrir le clip :Qu'est-ce que le Cosmos mental® ?
Le Cosmos mental® est un clip pédagogique Psycom, créé avec Les Zégaux, pour expliquer de manière imagée le concept
de santé mentale. La métaphore du Cosmos illustre la complexité et la dynamique de la santé mentale, qui évolue tout
au long de la vie. Dans sa fusée, l'individu voyage au milieu de planètes "ressources" et "obstacles", affronte des astéroïdes "accidents de parcours", rencontre des étoiles filantes "événements de vie" et tente de se maintenir sur la Voie
lactée de "l'équilibre psychique".

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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