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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
@ Celebrity suicide on Twitter: Activity, content and network analysis related to the death of Swedish DJ Tim Bergling
alias Avicii, Thomas Niederkrotenthalera, Benedikt Tilla, David Garcia, Journal of Affective Disorders, Volume 245, 15
February 2019, p. 848-855
@ The Self-Hate Scale: development and validation of a brief measure and its relationship to suicidal ideation, Journal of
Affective Disorders, Volume 245, 15 February 2019, p. 779-787
@ Suicides sur les voies ferrées : Prévention du suicide spécifique à la méthode utilisée, Confédération Suisse, Office fédéral de la santé publique OFSP, 7 février 2019
Le plan d’action vise à réduire le nombre de suicides d’environ 25 % d’ici 2030 (par rapport à 2013). Pour atteindre cet
objectif, les mesures générales de prévention doivent s’accompagner d’approches spécifiques à la méthode utilisée.

 Des psychiatres alertent sur la contagion suicidaire, Pierre Bienvault, La Croix, 5 février 2019
@ Suicide et tentatives de suicide : données épidémiologiques récentes, Suicide and suicide attempts : Recent epidemiological data for France, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), Santé Publique France, 5 février 2019

 Le suicide se porte (trop) bien, Eric Favereau, Libération, 5 février 2019
@ Suicide et tentatives de suicide en Auvergne-Rhône-Alpes, ARS Auvergne-Rhône-Alpes, Etude et rapport, 4 février 2019
La problématique du suicide est une priorité de santé publique de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
depuis de nombreuses années et le nouveau Schéma Régional de Santé 2018-2023 identifie la santé mentale comme l’un
des 6 axes prioritaires. Téléchargez le 5ème bulletin "Suicide et tentative de suicide en Auvergne-Rhône-Alpes"
@ An evaluation of suicide prevention hotline results in Taiwan: Caller profiles and the effect on emotional distress and
suicide risk, Fortune Fu-Tsung Shaw, Wen-Hsien Chiang, Journal of Affective Disorders, Volume 244, 1 February 2019, p.
16-20
@ The interaction between personality and interpersonal needs in predicting suicide ideation, Yeonsoo Park, Hyang Sook
Kim, Psychiatry Research, Volume 272, February 2019, p. 290-295
@ Systematic comparison of recommendations for safe messaging about suicide in public communications, Brian L. Mishara, Luc Dargis, Journal of Affective Disorders, Volume 244, 1 February 2019, p. 124-154
@ Placebo aiTBS attenuates suicidal ideation and frontopolar cortical perfusion in major depression, Chris Baeken, GuoRong Wu, Kees van Heeringen,Translational Psychiatry, Volume 9, Issue n° 38, published : 29 January 2019, Open

À consulter également sur le site Web de l’Observatoire :
@Veilles stratégiques de l’Observatoire National du Suicide publiées à ce jour
@ 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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 À Lille, former les journalistes pour prévenir les épidémies de suicides : Pour améliorer le traitement médiatique du

suicide et empêcher l’effet de contagion chez les lecteurs, des psychiatres interviennent dans les rédactions et dans les
écoles de journalisme, Laurent Grzybowski, LaVie, Carnets citoyens, 23 janvier 2019

@ Carnets de campagne : Nord (4/4), Philippe Bertrand, France Inter, émission du jeudi 24 janvier 2019, 13 minutes
…Justement les jeunes sont également concernés par notre premier sujet ainsi que des professions souvent en état de
choc : le suicide. Pour le prévenir et comprendre la mécanique contagieuse de l'acte suicidaire, un programme d'information à destination des journalistes a été mis au point par des professionnels de santé. Explications avec le professeur
Charles-Edouard Notredame…. www.papageno-suicide.com

 Corée du Sud : promouvoir le suicide via les réseaux sociaux passible de prison, Frédéric Ojardias, rfi les voix du monde,
17 janvier 2019

@ Numéros surtaxés : le commerce de la détresse, L’œil du 20H : reportage du JT de 20h de France 2, vidéo, 17 janvier
2019
Un moment difficile ? Des idées sombres ? Depuis des décennies des associations comme SOS Amitié ou encore
Suicide écoute répondent gratuitement à tous ceux qui appellent à l'aide. Mais la plateforme a été imitée par
d'autres SOS aux intentions moins nobles, qui surtaxent les appels. Qui se cache derrière ces faux amis ?
@ Prévention du suicide: le dispositif innovant VigilanS, La douleur sociale au centre des conduites suicidaires, P. Courtet,
E. Olié, Social pain at the core of suicidal behavior, p. S7-S12, 6 janvier 2019
Articles proposés par Benjamin Goodfellow :
@ Contemporary Nomenclatures of Suicidal Behaviors: A Systematic Literature Review, Benjamin Goodfellow, Kairi
Kõlves, Diego de Leo, Suicide Life Threatening Behavior, Volume 48, Issue 3, June 2018, p. 353-366
@ Contemporary Definitions of Suicidal Behaviors: A Systematic Literature Review, Benjamin Goodfellow, Kairi Kõlves,
Diego de Leo, Suicide and Life-Threatening Behavior, 2018 Mar 24
Articles proposés par SOS Amitié :
@ Frequent callers to telephone helplines: new evidence and a new service model, Jane Pirkis, Bridget Bassilios, Meredith
Harris, Matthew J. Spittal, Izabela Fedszyn, Patty Chondros, Jane Gunn, International Journal of Mental Health Systems, online
2016 May 31
@ Callers’Experienes of Contacting a National Suicide Prevention Helpline, Report of an Online Survey, Catherine M. Coveney, Kristian Pollock, Sarah Armstrong, John Moore, Crisis, Volume 33, Issue 6, 2012, p. 313-324
@ Configuring the caller in ambiguous encounters: volunteer handling of calls to Samaritans emotional support services,
Kristian Pollock, John Moore, Catherine Coveney, Sarah Armstrong, Communication & Medicine, Volume 9, Issue 2, 2012,
p. 113-123
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EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES
SURENDETTEMENT
@ Enquête typologique 2018 sur le surendettement des ménages, le pdf, Banque de France, janvier 2019, 208 p.
La Banque de France vient de publier le 5 février dernier l'enquête typologique 2018 sur le surendettement des ménages.
Avec 91 899 nouvelles situations de surendettement en 2018, le nombre de primodépôts revient à un niveau proche de
celui de l’année 1990, première année de mise en œuvre de la loi Neiertz sur le surendettement. La diminution des
primodépôts s’est amorcée dès l’été 2012, après la mise en œuvre effective de la loi du 1er juillet 2010 sur le crédit à la
consommation, qui a notamment entrainé un net recul de l’encours des crédits renouvelables dans les dettes des ménages surendettés. Sur l’ensemble de l’année 2018, 162 936 dossiers ont été déposés, soit une baisse de 29 % par rapport
à 2014 et de 10 % par rapport à 2017. La réduction rapide du nombre de situations de surendettement depuis plusieurs
années et la maîtrise du surendettement lié à l’excès de dettes à la consommation ont pour effet de concentrer la mise
en œuvre de la procédure sur des personnes en situation de vulnérabilité.

 Finances & Marchés : Surendettement : le fléau retombe à son niveau d’il y a trente ans, Solenn Poullennec, Les
Echos, n°228881, 6 février 2019

@ Audition de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, devant la Commission des finances
du Sénat, (voir en page 5 sur le surendettement), Banque de France Eurosystème, 16 janvier 2019, 6 p.
@ Les fichiers d’incidents bancaires (le fichier central des chèques FCC ; le fichier national des chèques irréguliers FNCI ;
le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers FICP), Surendettement, Banque de
France Eurosystème, 8 janvier 2019, 2 p.
Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) permet aux banques de mieux
apprécier les risques lorsque leurs clients leur demandent un crédit. Il contribue à la prévention du surendettement.
@ Chiffres clés et bilan national, Statistiques nationales du surendettement, Banque de France Eurosystème, 10 décembre 2018
@ Indicateurs statistiques sur le surendettement - Novembre 2018, Banque de France Eurosystème, publication du 10
décembre 2018
@ Baromètre trimestriel du surendettement, Baromètre du 3ème trimestre 2018

GROUPES À RISQUE
AGRICULTEURS
 Suicide d’agriculteurs, l’hécatombe silencieuse, Béatrice Gurrey, Le Monde, 31 janvier 2019

PERSONNES DÉTENUES
@ Prisoner exposure to nature: Benefits for wellbeing and citizenship, John R.Reddon, Salvatore B. Durante, Medical Hypotheses, Volume 123, February 2019, p. 13-18
@ Recommandations du 17 décembre 2018 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté prises en application
de la procédure d'urgence (article 9 de la loi du 30 octobre 2007) relatives au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly
(Guyane), Journal Officiel de la République française du 31 janvier 2019
@ Soins psychiques en prison (dossier), Pratiques en santé mentale, n°4, 2018
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FEMMES/HOMMES
 Santé : les femmes plus suicidaires que les hommes, François Béguin, Le Monde, 6 février 2019
@ Suicidality among gambling helpline callers: A consideration of the role of financial stress and conflict, Meagan M. Carr,
Jennifer D. Ellis, David M. Ledgerwood, The American Journal of Addictions, Volume27, Issue 6, September 2018, p. 531537

JEUNES
@ Poitiers : plongée dans le mal-être des étudiants, Emma Derome, France 3 Nouvelle-Aquitaine Vienne Poitiers, France
Info, 6 février 2019
La vie étudiante n'est pas rose pour tout le monde. Sur le campus de Poitiers comme ailleurs, les étudiants sont sujets à
des changements radicaux et à des charges de travail qui peuvent les amener à perdre pied. Face à la solitude et aux
doutes, des solutions d'aide et d'entraide existent…

 Instagram promet de nouveaux outils contre le suicide, à la suite de la mort d’une adolescente britannique, Le Monde :
Pixels Instagram, 5 février 2019

@ Cannabis use and suicide attempts among 86,254 adolescents aged 12–15 years from 21 low- and middle-income
countries, Andre F. Carvalho, Brendon Stubbs, Davy Vancampfort, Stefan Kloiber, Michael Maes, Joseph Firth, Paul A.
Kurdyak, Dan J. Stein, Jürgen Rehm, Ai Koyanagi, European Psychiatry, Volume 56, February 2019, p. 8-13
@ Cognitive functions in young adults with generalized anxiety disorder, Kiara Leonard, Amitai Abramovitch, European
Psychiatry, Volume 56, February 2019, p. 1-7
@ Hospitalisation des adolescents dans les unités d’hospitalisation de psychiatrie adulte, L. Plancke, A. Amariei, D. Pas
tureau, 2019

 Des ados en psychiatrie adulte…, F2RSM-Psy, santé mentale.fr, 28 Janvier 2019
Réalisé par la F2RSM-Psy, un audit croisé inter-établissements permet d’objectiver et de questionner l’hospitalisation
des adolescents en psychiatrie adulte.
@ Gérer les crises suicidaires, Reiso.org, Suisse, 30 janvier 2019
@ Évaluation du fonctionnement des Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), des Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), et des Centres médico-psychologiques de psychiatrie infanto-juvénile (CMP-IJ), C. Branchu, J.
Buchter, Dr J. Emmanuelli, F-M. Robineau, Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), septembre 2018, 156 p.
Un rapport IGAS salue le travail des Camsp, CMPP et CMP mais pointe l'absence de pilotage national et territorial des
politiques de prévention et dépistage des jeunes enfants ainsi que le manque d'offre unifiée de santé mentale à destination de la jeunesse. Des carences qui mettent à mal le pluralisme des approches thérapeutiques.
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MINORITÉS SEXUELLES
@ Factores de riesgo de ideación suicida en una muestra de adolescentes y jóvenes colombianos autoidentificados como
homosexuales, Risk Factors for Suicidal Ideation in a Sample of Colombian Adolescents and Young Adults who Selfidentify as Homosexuals, Carlos Alejandro Pineda-Roa, Revista Colombiana de Psiquiatría, Volume 48, Issue 1, January–
March 2019, p. 2-9
@ Depression and self-harm from adolescence to young adulthood in sexual minorities compared with heterosexuals in
the UK: a population-based cohort study, Madeleine Irish, Francesca Solmi, Becky Mars, Michael King, Glyn Lewis, Rebecca M Pearson, Alexandra Pitman, Sarah Rowe, Ramya Srinivasan, Gemma Lewis, The Lancet Child & Adolescent
Health, Volume 3, Issue 2, February 01, 2019, p. 91-98
@ Suicidal ideation and attempted suicide amongst Chinese transgender persons: National population study, RunsenChen, Xuequan Zhu, Lucy Wrighth, Jack Drescher, Yue Gao, Lijuan Wu, Xin Ying, Ji Qi, Chen Chen, Yingjun Xi, Lanxin Ji,
Huichun Zhao, Jianjun Oua, Matthew R. Broome, Journal of Affective Disorders, Volume 245, 15 February 2019, p. 11261134
@ Suicidal behaviour among sexual-minority youth: a review of the role of acceptance and support, Ita Poštuvan, Tina
Podlogar, Nuša Zadravec Šedivy, Diego De Leo, The Lancet Child & Adolescent Health, Volume 3, Issue 3, Mars 2019

PERSONNES ÂGÉES
@ Suicide in the Elderly: A Multidisciplinary Approach to Prevention, Steven E. Brooks, Sigrid K. Burruss, Kaushik Mukherje,
Clinics in Geriatric Medicine, Volume 35, Issue 1, February 2019, p. 133-145
@ Suicide in older people, attitudes and knowledge of emergency nurses: A multi-centre study, Margaret Fry, Kirsten
Abrahamse, Steve Kay, Rosalind M.Elliott, International Emergency Nursing, Available online 30 January 2019
@ Comment s’attaquer au fléau du suicide des seniors en France ?, René Trégouet : Sénateur honoraire Fondateur du
Groupe de Prospective du Sénat, RTFlash, 24 janvier 2019

 Comprendre le suicide des personnes âgées : Une équipe du CHU de Nîmes recrute des patients âgés de plus de 75
ans, Guillaume Mollaret, le Quotidien du médecin, 21 janvier 2019

Le Pr Fabrice Jollant, de l’hôpital Sainte-Anne, espère comprendre le risque suicidaire encore méconnu chez 210 patients
âgés de plus de 75 ans et développer des marqueurs prédictifs du risque de passage à l’acte et des thérapies plus personnalisées.
@ Psychiatrie de la personne âgée, Jean-Pierre Clément, Benjamin Calvet, Lavoisier, janvier 2019, 720 p.

PERSONNES HANDICAPÉES
/
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ENTOURAGE ENDEUILLÉ
 Deuil : corps médical et associations plaident pour un meilleur accompagnement, tribune proposée par l’association Empreintes en amont des premières Assises du Deuil le 12 avril 2019 au Palais du Luxembourg, Le Monde, 13
février 2019

 Comment mieux soutenir les Français en deuil ?, Hélène Lalé, Marie Tournigand, Le Figaro, 11 février 2019
@ Des familles endeuillées pressent Québec d'agir pour la prévention du suicide, reportage de Mélissa François, Radio
Canada, mercredi 6 février 2019
@ Stigma, grief and depressive symptoms in help-seeking people bereaved through suicide, P. Scocco, A. Preti, S. Totaro,
PW. Corrigan, The SOPROXI Team, Journal of Affective Disorders, Volume 244, 1 February 2019, p. 223-230
@ Association Christophe La vie avant tout !, dates des prochains groupes de parole et des sorties
Ces groupes de parole ont pour objectif de soutenir les parents endeuillés par le suicide de leur enfant.

SUICIDANTS
@ Association between suicidal ideation and suicide: meta-analyses of odds ratios, sensitivity, specificity and positive
predictive value, Catherine M. McHugh, Amy Corderoy, Christopher James Ryan, BJPsych Open, Volume 5, n°2 e1,
Mars 2019
@ Global, regional, and national burden of suicide mortality 1990 to 2016: systematic analysis for the Global Burden of
Disease Study 2016, BMJ 2019, Volume 364, Issue 94, Published 06 February 2019
@ Benefits and risks of suicide disclosure, Lindsay Sheehana, Nathalie Oexleb, Silvia A. Armasa, Hoi Ting,Wana Michael,
Bushmana, LaToya Glovera, Stanley Lewya, Social Science & Medicine, Volume 223, February 2019, p. 16-23

PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE
@ Association of Psychotic Experiences With Subsequent Risk of Suicidal Ideation, Suicide Attempts, and Suicide DeathsA
Systematic Review and Meta-analysis of Longitudinal Population Studies, Kathryn Yates, Ulla Lang, Martin Cederlöf,
Fiona Boland, Peter Taylor, Mary Cannon, Fiona McNicholas, Jordan DeVylder, Ian Kelleher, JAMA Psychiatry, Volume
76, Issue 2, February 2019, p. 180-189e
@ Predicting suicidal ideation by interpersonal variables, hopelessness and depression in real-time. An ecological momentary assessment study in psychiatric inpatients with depression, N. Hallensleben, H. Glaesmer, T. Forkmann, D.
Rath, M.Strauss, A. Kersting, L. Spangenberg, European Psychiatry, Volume 56, February 2019, p. 43-50
@ Sleep and circadian rhythms as possible trait markers of suicide attempt in bipolar disorders: An actigraphy study ? V.
Benard, B. Etain, G. Vaiva, C. Boudebesse, S. Yeim, C. Benizri, H. Brochard, F. Bellivier, P.A. Geoffroy, Journal of Affective
Disorders, Volume 244, 1 February 2019, p. 1-8
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@ Discours d’Agnès Buzyn le Jeudi 24 janvier 2019 au Congrès de l’Encéphale, 24 janvier 2019
« …Nous doublerons les crédits dédiés, portant le financement de l’Etat de 5 M€ en 2017 et en 2018, à 7 M€ en 2019… »
« …C’est pourquoi j’ai décidé de nommer prochainement un délégué ministériel à la psychiatrie et à la santé mentale,
chargé de piloter au plus près des acteurs et au quotidien le déploiement de la feuille de route de la psychiatrie et de la
santé mentale, et de la porter sur les territoires… »
@ Instruction n° DGOS/R4/2019/10 du 16 janvier 2019 relative au développement des soins de réhabilitation psychosociale sur les territoires, Site circulaires.legifrance.gouv.fr

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX
@ Burnout in French physicians: A systematic review and meta-analysis, Ziad Kansoun, Laurent Boyer, Marianne Hodgkinson, Virginie Villes, Christophe Lançon, Guillaume Fondac, Journal of Affective Disorders, Volume 246, 1 March 2019,
p. 132-147
 Un médecin sur deux en burn-out, révèle une méta-analyse incluant 15 000 praticiens. Le Quotidien du médecin.
11/01/2019. Lire

 AP-HP Suicide d’un chirurgien à l’hôpital Avicenne, E.F, Libération, n°11721, 6 février 2019
 Le suicide un risque du métier, Vladimir de Gmeline, Marianne, n°1142, 1er février 2019
 Révélation : Suicides sous haute pression, Matthieu Aron, Le Nouvel Observateur, n°2830, 31 janvier 2019
 Burn-out, violences : l’ONI Ordre National des Infirmiers veut soutenir et renforcer les dispositifs, Cyrienne CLERC,
Actusoins+ : toute l’actualité infirmière, 25 janvier 2019

 Suicides: les policiers appelés à "signaler" leurs collègues, Malaise chez les forces de l'ordre, P.V., B.F., l’express, 24
janvier 2019

@ La gouvernance hospitalière, première cause de souffrance au travail pour les PH, What’s up doc ? société, Jean-Bernard Gervais, 23 janvier 2019
@ Mortalité des salariés et anciens salariés de la branche industrielle d’Air France entre 1968 et 2007, F. Moisan, et al.,
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°2, 2019/01

 C’est le phénomène à la mode au sein des entreprises : s’occuper du bonheur de ses employés, Clémence Duneau, Le
Monde, 7 janvier 2019
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@ Engagement des entreprises pour la prévention des conduites addictives (alcool, tabac et stupéfiants), Odile Uzan,
Pierre Philippe, Geoffroy de Vienne, France Stratégie, La Documentation française, janvier 2019, 68 p.
@ Etat des lieux des connaissances des équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail, des internes et des
médecins collaborateurs en cours de formation en santé au travail dans le grand ouest sur les risques et les conduites
suicidaires, Gaétan Corbeau ; sous la direction de Dewi Le Gal, Thèse d'exercice : Médecine. Médecine du travail : Angers,
Université d'Angers, Organisme de soutenance, 2018
 Cyber harcèlement au travail : revue de la littérature anglophone, Delphine Dupré, Communication & Organisation,
2018/2, n° 54, p. 171 à 188

COLLOQUES/FORMATION
@ Santé mentale à l'ère du Numérique du 18 au 31 mars 2019, 30è édition, bibliographie 2019, semaine d’information
sur la santé mentale
Depuis la démocratisation d’internet dans les années 1990, les technologies de l'information et de la communication
(TIC) ont touché toutes les sphères de notre société. La santé mentale est aussi concernée par ce virage numérique. En
plus d’assister au développement exponentiel d’outils divers et variés, nous constatons que le numérique a un impact
global sur la santé mentale.
@ Image et communication en santé mentale, place de l'audiovisuel, de la pellicule au numérique, Colloque Centre
National Audiovisuel en Santé Mentale (CNASM), le 6 mars 2019 au Ministère des Solidarités et de la Santé : Salle Pierre
Laroque - 14 Avenue Duquesne 75007 Paris
@ 8ème Congrès mondial de l’IAWMH sur Women’s Mental Health, qui se tiendra à la Cité internationale universitaire à
Paris en mars 2019 (5-8ème). L’Association internationale pour la santé mentale des femmes (IAWMH) en collaboration
avec La Société Marcé Francophone (SMF)
@ Mise en œuvre de formation de prévention au suicide en Île de France : Appel à projets / candidatures, 4 février 2019
L’ARS souhaite sélectionner des prestataires de formation qui assurent la mise en œuvre des deux premiers niveaux de
formation, intervention de crise suicidaire et évaluation de la crise suicidaire, par l’organisation, au total, de 4 séances
régionales de formation en 2019 pour 15 stagiaires chacune.
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ÉTONNANT
 Hikikomori : ultramoderne solitude, l’express, 30 janvier 2019
@ Hikikomori : reclus à la maison, Mathieu Vidard, émission La tête au carré, mercredi 11 avril 2018, producteur :
France Télévisions, Decod'actu, réalisateur : Maxime Chappet, 25 janvier 2018
@ Fou De Normandie : Informer, Sensibiliser, Défendre & Soutenir
Née de la volonté commune d’informer et de sensibiliser les individus aux maladies et troubles psychiatriques ainsi que
de soutenir et d’aider les personnes en souffrance psychique, en mai 2017 un petit groupe de patients de la maison de
santé Saint Pantaléon à Pont L’Évêque, crée l’association Fou de Normandie.
@ Irritabilité et Risque Suicidaire, Jean-Baptiste Alexanian, Youtube, les vidéos réalisées pour l'association
@ Infections, Anti-infective Agents, and Risk of Deliberate Self-harm and Suicide in a Young Cohort: A Nationwide
Study, Helene Gjervig Hansen, Ole Köhler-Forsberg, Liselotte Petersen, Merete Nordentoft, Teodor T. Postolache,
Annette Erlangsen, Michael E. Benros, Biological Psychiatry, Available online 22 November 2018

Pour toute reproduction totale ou partielle de cette veille merci de citer les sources ainsi : « Veille stratégique de
l’Observatoire National du Suicide, réalisée par Monique Carrière, Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques, Ministère des Solidarités et de la Santé, 2019 »

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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