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Carte mentale des thématiques sur le suicide
Le sommaire de cette veille est proposé dans la carte mentale ci-dessous. Miroir des concepts
apparus au fur et à mesure du processus de recherche bibliographique, depuis la création de
l’Observatoire, elle permet d’avoir un aperçu rapide des champs sémantiques relatifs au suicide,
jugés prioritaires par les membres. Par convention, cette carte se lit en partant du centre,
comportant la thématique principale et se poursuit dans le sens des aiguilles d’une montre. Des
liens hypertextes permettent l’accès direct aux thématiques.
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PRÉVENTION
@ La dépression, du mal-être à la maladie, Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire (BEH), n°32-33, 16 octobre 2018
@

La dépression, du mal-être à la maladie ;

@

La dépression en France chez les 18-75 ans : résultats du Baromètre santé 2017 ;

@

La dépression dans la population active occupée en France en 2017. Baromètre santé 2017 ;

@

Prise en charge des patients avec troubles anxieux entre 2010 et 2014 dans les établissements ayant une autorisation en psychiatrie en France métropolitaine : analyse des données du RIM-P

• La dépression a progressé en France entre 2010 et 2017, Le Monde.fr, 16 octobre 2018
@ Aider en ligne les gens souffrant de dépression et d'anxiété : le Québec y travaille, Un texte d'Anne Marie Lecomte,
RADIOCANADA, publié le vendredi 5 octobre 2018
Des chercheurs en santé mentale du Québec s'attellent à une étude pilote pour offrir d'ici quelques années, en ligne, un
programme destiné aux gens souffrant de dépression et d'anxiété. Ce programme existe déjà en Australie, où 4500 médecins l'ont littéralement prescrit à plus de 9700 patients. Le 5 octobre est la journée nationale de la détection de la
dépression.
@ Implications of Zero Suicide for Suicide Prevention Research, Dominic A. Sisti, Steven Joffe, Department of Medical Ethics
and Health Policy, Division of Medical Ethics, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Division of Oncology, Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, JAMA, publié en ligne le 4 octobre 2018
@ Monitoring Mental Health and Suicide Prevention Reform: National Report 2018, Australian Government National Mental Health Commission, 4 octobre 2018
@ National Report 2018, 4 octobre 2018
The Commission’s sixth national report – Monitoring Mental Health and Suicide Prevention Reform: National Report 2018
– provides an analysis of the current status of Australia’s core mental health and suicide prevention reforms, and their
impact on consumers and carers.
@ High serum levels of tenascin-C are associated with suicide attempts in depressed patients, PengRui, DaiWen, LiYan,
Psychiatry Research, Volume 268, October 2018, p. 60-64
@ Emergency Department patients with suicide risk: Differences in care by acute alcohol use, Chantel Urban, Sarah A.
Arias, Daniel L.Segal, Carlos A. Camargo Jr, Edwin D.Boudreaux, Ivan Miller, Marian E.Betz, General Hospital Psychiatry,
Available online 25 September 2018
@ Examining suicide-related presentations to the emergency department, Amanda K. Cenitia, Nicole Heinecke, Shane
J.McInerney, General Hospital Psychiatry, Available online 18 September 2018

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

2

L’essentiel de l’actualité documentaire consacrée au suicide

ONS – Veille stratégique - Parution n° 2

@ 50èmes Journées du Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide, sous le Haut Patronage de Madame Agnès
Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, 10 septembre 2018 - Après-Midi
@ Gun prevalence and suicide, Simone Balestra, Journal of Health Economics, Volume 61, September 2018, p. 163-177

EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES
SURENDETTEMENT
/

GROUPES À RISQUE
AGRICULTEURS
• Suicides dans l’agriculture: un phénomène tabou, qui dure, AFP Libération, 15 octobre 2018
• Il a marché contre le suicide des agriculteurs : "Je suis devenu leur ambassadeur", propos recueillis par Elodie Vigier, Sud
Ouest, 12 octobre 2018

PERSONNES DÉTENUES
@ Systemic limitations in the delivery of mental health care in prisons in England, Ria Patel, Joel Harvey, Andrew Forrester,
International Journal of Law and Psychiatry, Volume 60, September–October 2018, p. 17-25
@ Samaritans sends former prisoners back inside to help prevent suicide, Monday 10th September 2018
A new Samaritans initiative, run by former prisoners to help new prisoners cope better with life inside, is aiming to reduce
suicide and self-harm. Details of the scheme have been released to coincide with World Suicide Prevention Day on 10
September 2018.

FEMMES/HOMMES
/
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JEUNES
@ Association of aggression and suicide behaviors: A school-based sample of rural Chinese adolescents, Yanmei Zhang,
Chunxia Wu, Shanshan Yuan, Jingjing Xiang, Yizhen Yu, Journal of Affective Disorders, Volume 239, 15 October 2018, p.
295-302
@ Assisting the School in Responding to a Suicide Death : What Every Psychiatrist Should Know, Emily J. Aron, Jeff Q.
Bostic, Julie Goldstein Grumet, Sansea Jacobson, Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, Volume 27,
Issue 4, October 2018, p. 607-619
@ Clinician Response to a Child Who Completes Suicide, Cheryl S. Al-Mateen, Kathryn Jones, Julie Linker, Dorothy O’Keefe,
Valentina Cimolai, Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, Volume 27, Issue 4, October 2018, p. 621635
@ Infant and Youth Mortality Trends by Race/Ethnicity and Cause of Death in the United States, Sahar Q. Khan, Amy
Berrington de Gonzalez, Ana F. Best, et al Yingxi Chen, Emily A. Haozous, Erik J. Rodriquez, Susan Spillane, David A. Thomas, Diana Withrow, Neal D. Freedman, Meredith S. Shiels, JAMA Pediatr. published online October 1, 2018.
@ Rethinking Lethality in Youth Suicide Attempts: First Suicide Attempt Outcomes in Youth Ages 10 to 24, Alastair J. S.
McKean, Chaitanya P. Pabbati, Jennifer R. Geske, J. Michael Bostwick, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 57, Issue 10, October 2018, p. 786-791
@ La santé mentale des enfants et des adolescents en Europe, Rapport de synthèse, Réseau européen des défenseurs des
enfants. 2018/09 (suicide voir p. 8, 9, 11, 27)
@ Situation of child and adolescent health in Europe : Rapport (Suicide p.17, 21, 114, 119, 124, 126, 175, 194, 211, World
health organization. 2018/09.
Afin de promouvoir la santé des enfants en Europe, le Bureau régional de l’Europe de l’Organisation mondiale de la
santé a élaboré la stratégie pour la santé des enfants et des adolescents (2015-2020), qui a été adoptée par tous les
États membres de la Région européenne de l’OMS. La mise en œuvre de la stratégie a fait l’objet d’un suivi dans le
cadre des profils de pays compilant les données sanitaires existantes, et d’une enquête menée auprès de l’ensemble
des 53 ministères européens de la Santé. Les réponses de 48 pays font l’objet d’une description graphique, quantitative et qualitative. Le présent rapport permet de passer en revue les progrès réalisés à cet égard, et de combler
les lacunes dans la réalisation intégrale du potentiel des enfants et des adolescents en matière de santé et de bienêtre.

MINORITÉS SEXUELLES
/

PERSONNES ÂGÉES
/

4

L’essentiel de l’actualité documentaire consacrée au suicide

ONS – Veille stratégique - Parution n° 2

PERSONNES HANDICAPÉES
/

ENTOURAGE ENDEUILLÉ
@ Comment vivre après le suicide d’un proche ?, émission Grand bien vous fasse !, Ali Rebeihi, France Inter, mardi 2 octobre
2018, 51 minutes
Comment surmonter cet événement, la douleur et la culpabilité ? Un frère, une sœur, une mère, un père, un conjoint, un ami… Comment surmonter cette perte le plus souvent imprévisible, toujours traumatisante ?
Pour en parler, Ali Rebeihi reçoit :
• Olivia de Lamberterie, journaliste, auteure de « Avec toutes mes sympathies » (éditions Stock)
• Charles-Edouard Notredame, psychiatre au CHRU de Lille, spécialisé dans la prévention des suicides, coordonnateur du programme Papageno
• Christophe Fauré, psychiatre, auteur de Vivre le deuil au jour le jour (éditions Albin Michel)
@ Groupe de parole sur le suicide - association Christophe, L'association Christophe organise au Pôle Psychiatrie Centre
(Hôpital de la Conception) un groupe de parole destiné aux personnes ayant perdu un enfant, voire un être proche, par
suicide. Le groupe est également proposé aux parents qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants, ou qui ont des
enfants suicidaires. Informations et inscription par téléphone au 04 91 81 27 60 ou par email : ass.christophe@wanadoo.fr
@ Télécharger les dates des réunions

SUICIDANTS
@ Demographical characteristics of patients attempting suicide and factors having impact on recurrent suicide attempts,
Mehmet Cagri Goktekin, Metin Atescelik, Mehtap Gurger, Mustafa Yildiz, Bilge Karab, Current Medicine Research and
Practice, Volume 8, Issue 5, September–October 2018, p. 165-169
@ Classification of attempted suicide by cluster analysis : A study of 888 suicide attempters presenting to the emergency
department, Hyeyoung Kim, Bora Kim, Se Hyun Kim, C. Hyung Keun Park, Yong Min Ahn, Journal of Affective Disorders,
Volume 235, 1 August 2018, p. 184-190

PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE
@ Association between irritability and suicide-related outcomes across the life-course. Systematic review of both community and clinical studies, Massimiliano Orri, Lea C. Perret, Gustavo Turecki, Marie-Claude Geoffroy, Journal of Affective
Disorders, Volume 239, 15 October 2018, p. 220-233
@ Troubles psychiques : 8 000 suicides par an, handicap.fr, 10 octobre 2018
@ Voir la vidéo L'impasse · Journée Mondiale de la santé mentale
Plus de 8 000 suicides chaque année, la maladie mentale tue ! En France, 2 millions de personnes souffrent d'un trouble
psychique tel que la bipolarité, la schizophrénie ou la dépression sévère. A la sortie de l'hôpital, il y a un vide terrible : fragilisées et trop souvent exclues, elles sont livrées à elles-mêmes parce que les dispositifs d'accompagnement au rétablissement non médicalisés se font rares.
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@ Pogramme "psychiatrie et santé mentale" de la HAS : La HAS est arrivée au terme de son premier programme pluriannuel « psychiatrie et santé mentale », un engagement fort débuté en 2013. Elle en assure la continuité par un nouveau
programme « psychiatrie et santé mentale » pour la période 2018-2023, Haute Autorité de Santé, mis en ligne le 9 octobre
2018. Ce programme s'articule autour de trois thèmes :
• Droits et sécurité en psychiatrie
• Troubles mentaux sévères et persistants et handicap psychique
• Pédopsychiatrie
Il est évolutif et pourra notamment être actualisé en fonction des nouvelles saisines institutionnelles, d’une évolution des
besoins des acteurs de terrain et des résultats des études de faisabilité et de cadrage. Le suivi du programme est assuré
par un comité, présidé par le Dr Yvan Halimi, qui regroupe les institutions, les organisations professionnelles, les fédérations d’établissements et les associations d’usagers. Il est le lieu d'échanges entre la HAS et les parties prenantes externes
dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale, dans l’objectif de prendre en compte les préoccupations et les
attentes des acteurs et de contribuer à la diffusion des travaux de la HAS.
À consulter :
@ Programme pluriannuel psychiatrie et santé mentale 2018-2023
@ Liste des organismes membres du comité de suivi « psychiatrie et santé mentale »
@ Programme pluriannuel psychiatrie et santé mentale élaboré en 2013
@ Décision n° 2018.0084/DC/SA3P du 13 juin 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du «
Programme pluriannuel « psychiatrie et santé mentale » 2018-2023 »
@ Coordination entre le médecin généraliste et les différents acteurs de soins dans la prise en charge des patients adultes
souffrant de troubles mentaux – états des lieux, repères et outils pour une amélioration, Haute Autorité de Santé, mise
en ligne du 9 octobre 2018 : la HAS publie un guide proposant différents outils; les professionnels peuvent les mobiliser
isolément ou combiner les uns avec les autres en fonction de leurs besoins, de leurs contraintes et du niveau de développement de la coordination sur leur territoire d’exercice
@ Guide coordination entre médecin généraliste et acteurs de la psychiatrie :
@ Synthèse coordination entre médecin généraliste et acteurs de la psychiatrie
@ Rapport coordination entre médecin généraliste et acteurs de la psychiatrie
@ Note de cadrage « Améliorer la coordination entre le médecin généraliste et les différents acteurs de soins dans la
prise en charge des troubles mentaux »
@ Améliorer la coordination des soins dans le domaine de la santé mentale, communiqué de presse
Le médecin généraliste est un acteur majeur de la prise en charge des troubles mentaux. Il participe à la détection et au
traitement des troubles et accompagne les patients dans le cadre d’une prise en charge globale. On constate en France
une coordination insuffisamment développée entre le médecin généraliste et les professionnels spécialisés en psychiatrie et santé mentale notamment. Cette situation peut aboutir à des ruptures de soins, susceptibles d’avoir des conséquences importantes pour le patient, tant sur le plan psychiatrique que somatique. Pour répondre à ces enjeux, la HAS
propose un guide pour aider les professionnels à développer et renforcer la coordination interprofessionnelle dans la
prise en charge des patients adultes souffrant de troubles mentaux.
@ Efficacy of Resistance Exercise Training With Depressive Symptoms, Sammi R. Chekroud, Adam M. Chekroud,
JAMA Psychiatry, Volume 75, Issue 10, Octobre 2018, p. 1091-1092.
@ Efficacy of Resistance Exercise Training With Depressive Symptoms—Reply, Brett R. Gordon, Mark Lyons, Matthew
P. Herring, JAMA Psychiatry, Volume 75, Issue 10, Octobre 2018, p. 1092
@ Exploring the possibility of using appraisal theory to determine the legitimacy of suicide notes, L. Grundlingh, Lingua,
Volume 214, October 2018, p. 1-10
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@ Functional Connectivities in the Brain That Mediate the Association Between Depressive Problems and Sleep Quality,
Wei Cheng, Edmund T. Rolls, Hongtao Ruan, Jianfeng Feng, JAMA Psychiatry, Volume 75, Issue 10, Octobre 2018, p. 10521061

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX
@ Le médecin général annonce la publication du Guide du clinicien des Forces armées canadiennes sur la prévention du
suicide, Ottawa – Défense nationale/Forces armées canadiennes, Communiqué de presse, 3 octobre 2018
@

Guide du clinicien des Forces armées canadiennes sur la prévention du suicide

@

Stratégie conjointe de prévention du suicide jointe

@ Suicide Prevention in the US Army : A Mission for More Than Mental Health Clinicians, Mark A. Reger, Derek J. Smolenski, Sarah P. Carter, JAMA Psychiatry, Volume 75, Issue 10, Octobre 2018, p. 991-992
@ Note clinique sur la question du burn out. Épuisement professionnel ou désillusion traumatique ? Paul Bercherie, L’Information Psychiatrique, Août-Septembre 2018, p.589-93
@ Guide méthodologique sur la conduite à tenir en cas de suicide d’un salarié sur le lieu du travail, Vies 37 Prévention du
suicide, Union nationale de prévention du suicide (UNPS), 2017, 34 p.

COLLOQUES/FORMATION
@ Repérage de la crise suicidaire et prise en charge de la souffrance psychique dans le var, Comité départemental d’éducation pour la santé (CODES) : Cette formation élaborée, animée pour des professionnels du territoire du VAR contribue
à une dynamique territoriale et à une meilleure connaissance des réseaux de prise en charge. Elle suivra le protocole
national du Pr Jean-Louis TERRA déjà mis en œuvre en région PACA.
• 1 formation de 3 jours pour le public " Population générale et personnes vieillissantes "
25, 26 octobre 2018 et 24 janvier 2019 dans les locaux du CODES 83 - LA GARDE
• 1 formation de 3 jours pour le public " Population générale et personnes vieillissantes "
27, 28 septembre et 20 décembre 2018 dans les locaux du Bureau Information Jeunesse - LE MUY
@ Repérage et gestion de la crise suicidaire - Saône-et-Loire, Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS) de Bourgogne Franche-Comté
Dates et lieux : 6 novembre et 20 novembre 2018 - Chalon-sur-Saône ; Durée :3 jours ; Coût pédagogique : Gratuit
Inscriptions : IREPS Bourgogne Franche-Comté : Le Diapason 2 place des Savoirs – 21000 DIJON :contact@ireps-bfc.org :
Tél. : 03 80 66 73 48 : Renseignements : Sandrine LOUESDON contact@ireps-bfc.org : 03- 80 66 73 48
@ Gestion et repérage de la crise suicidaire, Comité Départemental d'Education pour la Santé du Cher (CODES du CHER) :
4 mars 2019 ; 9h-12h30 et 13h30-17h,
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ÉTONNANT
@ Lady Gaga s'engage dans une tribune pour lutter contre les maladies mentales : la star américaine signe une tribune
avec le directeur de l'Organisation mondiale de la santé pour sensibiliser le public aux maladies mentales. Un sujet qui lui
tient à cœur depuis longtemps, La rédaction de LCI.fr, 11 octobre 2018
@ Le Royaume-Uni nomme un ministre « pour la prévention contre le suicide » : La première ministre britannique, Theresa
May, a annoncé mercredi la nomination d’un ministre chargé de la prévention contre le phénomène du suicide, une
première dans le monde, Red'Action, publié le 10 octobre 2018 à 17h54, mis à jour le 10 octobre 2018 à 17h55
La première ministre Theresa May a également annoncé une contribution de 1,8 million de livres sterling (2,37 millions
de dollars) aux Samaritains afin qu’ils puissent continuer à offrir un service d’assistance téléphonique gratuit pendant les
quatre prochaines années.

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.

Conception graphique et maquette : Stéphane Jeandet
Illustration : Clémentine Carrière
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