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Introduction 
Ce troisième tome sur la thématique du suicide recense, sans 
chercher à être exhaustif, la documentation française 
et internationale sur la période 2018 

Il est composé de références à des ouvrages, des études et 
des rapports, d’une part, et à des articles scientifiques, 
d’autre part. Il comporte également d’autres types   
d’informations en lien avec le suicide : des colloques, des 
sites Web institutionnels et associatifs et des émissions de  
radio et de télévision. 

Le contenu de ce recueil s’appuie sur le système 
d’information documentaire des ministères sociaux 
Tessadoc, des revues scientifiques et sur le Web. 

La sélection bibliographique a permis de dégager cinq    
thématiques phares (qu’illustre la carte mentale proposée 
ensuite) : 

La prévention ; 

Les effets de la crise et les inégalités sociales ;  

Les groupes à risques ; 

La psychiatrie et la santé mentale ;  

Les facteurs psychosociaux. 

Les documents bibliographiques et les autres types   
d’informations sélectionnés (colloques, sites Web, etc.) 
obéissent à ces thématiques de classement où chaque  
information est attribuée à une seule thématique    
ordonnançant les références par ordre antéchronologique. 

Le classement retenu s’est appuyé sur les choix suivants : 

La première thématique contient les documents et 
informations traitant de mesures, d’actions ou de plans de 
prévention du suicide et de leur évaluation. 

Les références abordant les inégalités sociales face aux sui-
cides et la question des effets des crises économiques et  

financières, notamment celle de 2008, sur le comportement 
suicidaire, sont regroupées dans la deuxième thématique. 

La troisième thématique distingue des sous-populations à 
surrisque de suicide ou vulnérables (agriculteurs, personnes 
détenues, jeunes, minorités sexuelles, personnes âgées, 
etc.). Dès lors qu’un document ou une information traite 
d’un groupe particulier, il est classé dans cette thématique. 

La quatrième thématique concerne principalement les  
questions de prise en charge et les soins en psychiatrie. 

Puis, la cinquième thématique regroupe les documents et  
informations traitant du suicide lié au travail et des facteurs 
de risque de suicide spécifiques à ce milieu (intensification du 
travail, stress, souffrance au travail, épuisement  
professionnel, etc.). 

Pour les références bibliographiques, lorsque cela a été pos-
sible – dans le respect du droit d’auteur – des liens électro-
niques ont été établis et renvoient selon les cas, vers le   
résumé ou le plein texte : « @ » indique cette possibilité. 

Ce produit numérique, mis à jour régulièrement, est évolutif, 
ainsi toute remarque sera la bienvenue. 

Le tome 1 accessible sur le site Web de l’Observatoire    
national du suicide sur la même thématique porte sur les  
années 2008 à 2014, sauf pour certains ouvrages plus   
anciens. Le tome 2 porte sur les années 2015 à 2017 et le 
tome 4 sur les années 2019 à 2020. 

Enfin, deux autres recueils numériques intitulés « Enjeux 
éthiques associés à la prévention du suicide » et    
« Surendettement & Suicide » ainsi qu’une veille stratégique 
mise à jour régulièrement, sont également consultables sur 
ce site. 

Monique Carrière, Mission Recherche de la DREES 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_1_mise_a_jour_web_du_17_aout_2017_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons#Recueils-numeriques
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons#Recueils-numeriques
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/22_01_2020_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/22_01_2020_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/24_01_2020_surendettement_suicide.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons#Veille-strategique-de-l-Observatoire-National-du-Suicide-l-essentiel-de-nbsp
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons%23Recueils-numeriques
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons%23Recueils-numeriques
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons%23Recueils-numeriques
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons%23Recueils-numeriques
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons%23Recueils-numeriques
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons%23Recueils-numeriques
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons%23Recueils-numeriques
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons%23Recueils-numeriques
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons%23Recueils-numeriques
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
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Problématique 
Ce tome 3 du recueil numérique sur le suicide est réalisé dans 
le cadre des travaux de l’Observatoire National du Suicide, et 
se situe dans la continuité de la dynamique impulsée par 
l’Observatoire créé par le décret du 9 septembre 2013 et 
dont les travaux se sont poursuivis depuis le décret du 1er 
août 2018 auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. 
Il répond à la mission confiée à l’Observatoire de coordonner 
et d’améliorer les connaissances sur le suicide et les tenta-
tives de suicide afin d’en améliorer la prévention. 

L’Observatoire National du Suicide se réunit en assemblée 
plénière deux fois par an et s’appuie sur deux groupes de   
travail pilotés par la Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES). Le premier porte sur 
les données statistiques et le second sur les axes de re-
cherche. 

Le projet initial de ce recueil numérique a été présenté le 
12 décembre 2013 aux membres du groupe de travail piloté 
par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques (Drees) et son intérêt a été souligné à cette 
occasion. En particulier, ont été entérinés les termes géné-
riques et spécifiques relatifs au suicide, issus du processus de 
recherche bibliographique et présentés sous la forme d’une 
carte mentale. Ces termes génériques ont alors servi à définir 
les cinq thématiques majeures retenues dans ce recueil : la 
prévention, les effets de la crise et les inégalités sociales, les 
groupes à risque, la psychiatrie et la santé mentale, les       
facteurs psychosociaux. Il s’est avéré que ces cinq théma-
tiques recouvrent largement les axes d’études et de re-
cherches jugés prioritaires par les membres de 
l’Observatoire. 

La prévention du suicide en population générale, dans des 
milieux spécifiques (prison, travail, etc.) ou auprès de 
groupes à risque (personnes âgées, jeunes, minorités 
sexuelles, etc.) constitue une question majeure de santé pu-
blique qui mobilise l’Observatoire. De nombreux                   
programmes ou dispositifs de prévention, existants à    
l’étranger ou en France, apparaissent prometteurs même si 
l’évaluation de leur efficacité n’est pas toujours réalisée. 

L’effet de la crise économique et financière de 2008 sur le 
suicide est vite apparu comme un sujet sur lequel                  
l’Observatoire devait se pencher. Il existe en effet actuelle-
ment dans la littérature scientifique, citée dans ce dossier, un 
débat sur l’existence d’une association causale entre la crise 
économique de 2008 et le suicide. Cette association peut 
passer par une hausse du chômage, ce qui est souvent       
étudié, mais aussi par d’autres effets sur le marché du travail: 
l’augmentation de l’emploi temporaire, le recours au  
chômage partiel, une plus grande insécurité de l’emploi, une 

anticipation de la perte de l’emploi, une charge de travail plus 
élevée, etc. Les liens de l’association entre crise et suicide 
peuvent également être d’ordre financier (pertes dans des 
investissements financiers, la baisse du revenu,  
l’augmentation de la pauvreté et le surendettement [1], 
etc…) ou d’ordre relationnel (difficultés dans les relations   
interpersonnelles et intrafamiliales notamment maritales, 
etc.). Ces autres canaux restent insuffisamment expertisés et 
des analyses sur les mécanismes à l’œuvre dans le processus 
suicidaire en contexte de crise s’avèrent donc nécessaires. 
Les conséquences néfastes à plus long terme d’une crise qui 
serait durable sur les inégalités sociales de santé et de risque 
suicidaire sont également à interroger. 

Les groupes à risques retenus dans ce dossier pour lesquels 
il semble exister une littérature relativement abondante 
(agriculteurs, personnes détenues, jeunes, minorités 
sexuelles et personnes âgées) sont apparus comme des  
populations à cibler dans les travaux de recherche de   
l’Observatoire. Mais, d’autres sous-groupes, sur lesquels la 
littérature scientifique a sans doute porté moins d’attention, 
ont été évoqués : personnes handicapées, surveillants de   
prison, professionnels du secteur de la santé et de l’action 
sociale, pour exemple. 

La question de la prise en charge et des soins en psychiatrie 
et santé mentale des personnes présentant un   
comportement suicidaire intéresse également  
l’Observatoire. La meilleure connaissance des trajectoires de 
prise en charge des personnes ayant un comportement   
suicidaire, entre le secteur sanitaire, social et médico-social ; 
entre l’hôpital et la médecine de ville ; entre les services   
d’urgence et le retour à domicile après une tentative de  
suicide ; est cruciale. 

Enfin, les facteurs psychosociaux font l’objet d’une  
abondante littérature comme cela apparaît dans ce dossier 
et ont également été cités parmi les axes d’études et de    
recherche prioritaires de l’Observatoire. Au-delà de l’impact 
de la crise de 2008 sur le suicide, les effets des évolutions  
actuelles du travail et des politiques managériales (en termes 
de soutien social, latitude décisionnelle, stress professionnel, 
etc.) sur le risque de suicide ont pris depuis quelques années 
le devant de l’actualité. 

À travers ces cinq thématiques retenues, ces quatre tomes 
du recueil numérique sur la thématique du suicide     
contribueront sans aucun doute aux travaux et aux réflexions 
de l’Observatoire National du Suicide. 

Valérie Ulrich, Mission Recherche de la DREES. 

[1] Au cours de la deuxième année de l’Observatoire national du suicide, les travaux ont pointé des corrélations entre la situation du 
surendettement des particuliers et le suicide. Ainsi, un recueil numérique intitulé « Surendettement & Suicide » est consultable sur le site de 
l’Observatoire national du suicide

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons


ONS - Recueil numérique Thématique du Suicide | Mise à jour du mardi 2 juin 2020 Tome 3 : 2018

Retour vers 
le haut de page 

Recueil réalisé par Monique Carrière - Mission Recherche (MiRe) 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) Ministère des Solidarités et de la Santé 

Retour vers  
le sommaire 

3 

Sommaire 
 Carte mentale des thématiques sur le suicide .......... 4 
 Bibliométrie ............................................................. 5 
 Sélection bibliographique thématique ..................... 5 
 Prévention ................................................................ 5 

• Cadre juridique, études ................................... 5 
• Ouvrages, rapports, communiqués de

presse ............................................................... 6 
• Articles ............................................................. 8 

 Effets de la crise et inégalité sociales ..................... 15 
• Études, ouvrages, rapports ............................ 15 
• Articles ........................................................... 15 

 Groupes à risques ................................................... 16 
 Agriculteurs ........................................................ 16 

• Études, ouvrages, rapports ............................ 16 
• Articles ........................................................... 16 

 Femmes – Hommes ........................................... 17 
• Études, ouvrages, rapports ............................ 17 
• Articles ........................................................... 17 

 Jeunes ................................................................ 18 
• Études, législation, ouvrages, rapports .......... 18 
• Articles ........................................................... 19 

 Minorités sexuelles ............................................ 27 
• Études, ouvrages, rapports ............................ 27 
• Articles ........................................................... 27 

 Personnes âgées ................................................ 27 
• Études, ouvrages, rapports ............................ 27 
• Articles ........................................................... 27 

 Personnes handicapées ..................................... 28 
• Études, ouvrages, rapports ............................ 28 
• Articles ........................................................... 28 

 Personnes détenues .......................................... 29 
• Études, ouvrages, rapports, instruction ......... 29 
• Articles ........................................................... 29 

 Entourage endeuillé ........................................... 30 
• Études, ouvrages, rapports ............................ 30 
• Articles ........................................................... 30 

 Suicidants ........................................................... 31 
• Études, ouvrages, rapports ............................ 31 
• Articles ........................................................... 31 

 Psychiatrie et santé mentale ................................... 32 
• Études, ouvrages, rapports, législation .......... 32 

• Articles ........................................................... 35 
 Facteurs psychosociaux ........................................... 40 

• Études, ouvrages, proposition de loi,
rapports ......................................................... 40 

• Articles ........................................................... 42 
 Colloques/Manifestations et Formation .................. 47 
 Prévention ............................................................. 47 
 Effet de la crise et inégalités sociales .................... 50 
 Agriculteurs ............................................................ 51 
 Femmes – Hommes ............................................... 51 
 Jeunes .................................................................... 51 
 Minorités sexuelles ................................................ 51 
 Personnes âgées .................................................... 51 
 Personnes handicapées ......................................... 51 
 Personnes détenues .............................................. 51 
 Entourage endeuillé ............................................... 51 
 Suicidants ............................................................... 51 
 Psychiatrie et santé mentale ................................. 52 
 Facteurs spychosociaux ......................................... 52 

 Ressources .............................................................. 52 
 Sites Web de référence.......................................... 52 

• En France ....................................................... 52 
• À l’étranger .................................................... 55 

 Sites associatifs ...................................................... 57 
• En France ....................................................... 57 
• À l’étranger .................................................... 59 

 Émissions de radio & de télévision ........................ 60 
• Prévention ..................................................... 60 
• Effet de la crise et inégalités sociales ............ 60 
• Agriculteurs ................................................... 60 
• Femmes – Hommes ....................................... 61 
• Jeunes ............................................................ 61 
• Minorités sexuelles ....................................... 62 
• Personnes âgées ............................................ 62 
• Personnes handicapées ................................. 62 
• Personnes détenues ...................................... 62 
• Entourage endeuillé ...................................... 62 
• Suicidants ...................................................... 62 
• Psychiatrie et santé mentale ......................... 63 
• Facteurs psychosociaux ................................. 63 



ONS - Recueil numérique Thématique du Suicide | Mise à jour du mardi 2 juin 2020 Tome 3 : 2018

Retour vers 
le haut de page 

Recueil réalisé par Monique Carrière - Mission Recherche (MiRe) 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) Ministère des Solidarités et de la Santé 

Retour vers  
le sommaire 

4 

 Carte mentale des thématiques sur le suicide
La carte mentale ci-dessous permet d’avoir un aperçu rapide 
des termes génériques et spécifiques relatifs au suicide issus 
du processus de recherche bibliographique. En d’autres 
mots, c’est un miroir des concepts qui sont apparus au fur et 
à mesure des recherches bibliographiques réalisées dans le 
système d’information documentaire des ministères sociaux 
Tessadoc sur environ 800 documents. 

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. Les termes génériques ont 
ensuite servi d’ossature pour définir les thématiques   
principales du recueil numérique. Il est intéressant de    
souligner que tous ces concepts se sont parfaitement  
retrouvés dans les thématiques jugées prioritaires par    
l’Observatoire. 
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 Bibliométrie
Le tableau ci-dessous propose une mesure bibliométrique 
sur la période 2008-2013 couverte par le tome 1 du recueil 
numérique, comparativement à la période 1990-1995. Elle 
permet de mesurer l’évolution des thématiques étudiées 
dans la littérature selon les périodes. En comparant les deux 
périodes extrêmes, l’on constate que trois thématiques 
étaient déjà très présentes en 1990-1995 : « jeunes »,    
« prévention du suicide » et « psychiatrie & santé mentale ».  
Les autres populations à risques étaient très peu étudiées en 
1990-1995 mais davantage en 2008-2013 (notamment les 
personnes âgées, les personnes détenues et, dans une 
moindre mesure, les personnes handicapées). Enfin, en 

2008-2013, la thématique sur la « prévention du suicide » 
augmente et celle sur les « facteurs psychosociaux » domine. 
L’estimation bibliométrique sur les périodes intermédiaires 
1996-2001 et 2002-2007 sera réalisée dans une version    
ultérieure du dossier. 

 Sélection bibliographique thématique

 Prévention
• Cadre juridique, études

2018 
@ Décret n° 2018-688 du 1er août 2018 portant création de l'Observatoire national du suicide 

@ Arrêté du 1er août 2018 portant nomination à l’Observatoire National du Suicide, Bulletin Officiel du ministère 
des Solidarités et de la Santé, n°9, 15 octobre 2018 

@ Arrêté du 1er août 2018 fixant la liste et les modalités de représentation des associations à l’Observatoire National 
du Suicide, Bulletin Officiel du ministère des Solidarités et de la Santé, n°9, 15 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037277777
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-09/ste_20180009_0000_0074.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-09/ste_20180009_0000_0075.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-09/ste_20180009_0000_0075.pdf
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@ Circulaire N° SG/2018/117 du 11 mai 2018 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d'intervention 
régional en 2018 
Voir page 3 : Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux… 
+ …S’agissant spécifiquement de l’organisation de la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes et de la
prévention des suicides, je vous invite, au-delà de la poursuite de l’expérimentation en cours, à examiner dès à
présent les conditions et modalités de mise en place de dispositifs de recontact des suicidants à leur sortie des
urgences ou d’hospitalisation, dans la perspective de la généralisation de ces dispositifs à l’horizon de deux ans"…Voir
aussi Annexe 1 : +Organisation de la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes et de la prévention des
suicides … +… kit à destination des ARS dont l’action pivot est la mise en place d’un dispositif de recontact de type
VigilanS…

@ 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. 

• Ouvrages, rapports, communiqués de presse
2018 
@ U.S.A. Suicide : 2017 OFFICIAL FINAL DATA, American Association of Suicidology, 10 december 2018 

@ La dépression, du mal-être à la maladie, Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire (BEH), n°32-33, 16 octobre 2018 
Chevance A, Gaillard R. 
@ 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 

@ 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. 

@ 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. 

@ Santé mentale et psychiatrie : Agnès Buzyn présente sa feuille de route pour changer le regard sur la santé mentale 
et les personnes atteintes de troubles psychiques, 28 juin 2018 
Trente-sept mesures sont proposées, déclinées autour de trois grand axes d’intervention : Promouvoir le bien être 
mental, prévenir et repérer précocement la souffrance et les troubles psychiques et prévenir le suicide ; Garantir des 
parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité ; Améliorer 
les conditions de vie et d’inclusion sociale et la citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique. 
@ Communiqué de presse : Santé mentale et psychiatrie : Agnès Buzyn présente sa feuille de route pour changer le 

regard sur la santé mentale et les personnes atteintes de troubles psychique, 28 juin 2018 
@ Dossier de presse : Feuille de route santé mentale et psychiatrie : comité stratégique de la santé mentale et de la 

psychiatrie, 28 juin 2018 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43456.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43456.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-mentale/projet-territorial-sante-mentale
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-mentale/projet-territorial-sante-mentale
http://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20181210/70/99/f9/38/59fc7bbbb604bd28f3f3f5c1/2017datapgsv1-FINAL.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/32-33/index.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2018/BEH-n-32-33-2018
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/32-33/2018_32-33_1.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/32-33/2018_32-33_2.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/32-33/2018_32-33_3.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/32-33/2018_32-33_3.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1127764/sante-mentale-programme-internet-australie-quebec-trouble-anxieux-depression-suicide
http://clsm-ccoms.org/wp-content/uploads/2018/09/Etat-des-lieux-national-2018-des-CLSM-en-France_Centre-national-de-ressources-et-dappui-aux-CLSM-2.pdf
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/sante-mentale-et-psychiatrie-agnes-buzyn-presente-sa-feuille-de-route-pour
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/sante-mentale-et-psychiatrie-agnes-buzyn-presente-sa-feuille-de-route-pour
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180628-cp_sante_mentale_et_psychiatrie_-ccmp-.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180628_-_dossier_de_presse_-_comite_strategie_sante_mentale.pdf
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@ New York Nouveau programme de prévention du suicide : le gouverneur Andrew M. Cuomo annonce la création du 
premier programme de prévention du suicide dans le pays, communiqué du 8 juin 2018  

@ Innovation en santé : Agnès Buzyn a installé le conseil stratégique de l’innovation en santé, jeudi 5 avril 2018 
Cette instance, représentative des acteurs du système de santé dans leur diversité, a été créée par l’article 51 de la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Cette disposition législative ouvre la possibilité aux acteurs de 
terrains, professionnels et établissements de santé notamment, de proposer des organisations innovantes qui 
pourront être financées de manière dérogatoire aux règles de tarification de droit commun. Les professionnels et 
organismes intéressés pourront proposer des expérimentations et faire acte de candidature auprès des agences 
régionales de santé ou, lorsqu’il s’agit d’une expérimentation nationale, du ministère des Solidarités et de la Santé. 
Ces organisations devront favoriser la coopération et la coordination entre les professionnels, la pertinence et la 
qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale et l’efficience du système de santé.  

@ 8ème observatoire 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… 

@ Guide de prévention du suicide en milieu hospitalier d’Association québécoise des infirmières et infirmiers en 
santé mentale, circa 2018 
Ce guide propose une démarche clinique de la détection en passant par l’évaluation du risque suicidaire, les 
interventions et jusqu’à la planification du départ.  

@ Évaluer le risque de suicide, Jérémie Vandervoorde, Jérémie Vandervoorde, éditions Mardaga, 23 avril 2018 

@ Dossiers de presse - Agnès Buzyn Prévention en santé : Comité interministériel de la Santé : présentation des 25 
mesures-phares de la politique de prévention : Priorité prévention : rester en bonne santé tout au long de sa vie, 
publié le 26 mars 2018 , À lire notamment les mesures ciblées sur la santé des jeunes, la santé mentale, les personnes 
handicapées et âgées : .Mesure 10 Renforcer les interventions des consultations jeunes consommateurs ; .Mesure 
11 Proposer systématique un accompagnement spécialisé des jeunes admis aux urgence ; .Mesure 13 Former les 
étudiants aux premiers secours en santé mentale ; .Mesure 22 Mieux prendre en compte les besoins de santé 
des personnes en situation de handicap : . Mesure 23 Mettre en place au moins une action de médiation auprès des 
personnes âgées isolées ou précaires par   département 

@ Suicide. L'envers de notre monde, Christian Baudelot, Roger Establet, Seuil, coll. Points, 288 p. 
Dans leur ouvrage, les sociologues Christian Baudelot et Roger Establet reviennent sur un sujet délicat et mystérieux 
: le suicide. Avec un constat surprenant : le taux de suicide en France est au plus bas depuis le début du XXe siècle. 

@ Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence - 3e rapport de l’ONS,  sous la 
coordination scientifique de la DREES et de Santé publique France,  5 février 2018, 218 p. 
En France métropolitaine, en 2014, 8 885 décès par suicide ont été enregistrés, soit près de 24 décès par jour. Malgré 
une baisse de 26 % du taux de suicide entre 2003 et 2014, la France présente, au sein des pays européens, un des 
taux de suicide les plus élevés derrière les pays de l’Est, la Finlande et la Belgique. Le suicide est un phénomène 
complexe qui appelle à une analyse pluridisciplinaire. C’est ce à quoi l’Observatoire national du suicide s’attache 
depuis 2013. Pour ce troisième rapport, l’Observatoire porte son attention sur les enjeux éthiques que soulève la 
prévention du suicide. Une seconde réflexion aborde les comportements suicidaires chez les jeunes, leurs singularités 
ainsi que les actions efficaces pour les prévenir. Enfin, un état de l’avancement des travaux de l’Observatoire est 
également présenté. 
@ Recueil numérique sur les enjeux éthiques associés à la prévention du suicide, mise à jour du 22 janvier 2020 
@ Recueil numérique Surendettement et suicide, mise à jour du 24 janvier 2020 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/06.08.18.rel_.SUICIDE_French.pdf
http://feedproxy.google.com/%7Er/InfosuicideorgActualits/%7E3/vtyrUFAbCfY/autour-de-la-question-innovation-en.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/%7Er/InfosuicideorgActualits/%7E3/vtyrUFAbCfY/autour-de-la-question-innovation-en.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.sos-amitie.com/documents/10181/0/Observatoire+SOS+Amiti%C3%A9%202018/1570cf16-0779-4588-a64a-da5d503e7245?version=1.0
https://www.sos-amitie.com/documents/10181/0/Observatoire+SOS+Amiti%C3%A9%202018/1570cf16-0779-4588-a64a-da5d503e7245?version=1.0
https://www.santementale.fr/actualites/guide-suicde.html
https://www.santementale.fr/actualites/guide-suicde.html
https://www.editionsmardaga.com/catalogue/evaluer-risque-de-suicide/
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180326-dossier_de_presse_priorite_prevention.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/comite-interministeriel-de-la-sante-presentation-des-25-mesures-phares-de-la
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/comite-interministeriel-de-la-sante-presentation-des-25-mesures-phares-de-la
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180326-dossier_de_presse_priorite_prevention.pdf
http://www.lecerclepoints.com/livre-suicide-christian-baudelot-roger-establet-9782757870570.htm#page
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/suicide-enjeux-ethiques-prevention-singularites-suicide-adolescence
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/22_01_2020_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/24_01_2020_surendettement_suicide.pdf
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@ « VigilanS» : l’Agence régionale de santé  déploie un dispositif pour prévenir le suicide, 5 février 2018  «VigilanS» : 
une réponse pour prévenir les récidives suicidaires : Pour faire face à cet enjeu de santé publique, l’Agence régionale 
de santé de Normandie déploie depuis 2016 un dispositif de soin innovant destiné à la prévention de la récidive 
suicidaire : « VigilanS».  

@ Online Suicide Prevention: A Pro-active Strategy for Government and the Internet Industry  By The Rt. Hon Grant 
Shapps MP, January 2018, 36 p. 

@ Mental Health Minister hears directly from those affected by suicide in Scotland, Health and Social Care Alliance 
Scotland, Alliance, Étape et concertation du prochain plan d'action de prévention du suicide en Ecosse, Rapport de 
l'Académie de la santé et des soins sociaux sur la prévention du suicide 

• Articles
2018 
@ 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  

• Prévention du suicide : ces numéros surtaxés qui cherchent à se substituer à SOS-Amitié, Jules Darmanin,
LeMonde.fr, 28 décembre 2018

Pour être plus faciles à contacter que les associations qui aident les personnes suicidaires, certains services payants
utilisent les pubs de Google.

@ Faire face au suicide, Allô Docteurs, France5, présenté par Marina Carrère d'Encausse, Régis Boxelé, Philippe 
Charlier, Fabien Doguet, diffusé le 17 décembre 2018, 35 minutes 

@ Hotlines Aren’t Enough to Help People at Risk of Suicide, Cara Angelotta, The Healthcare Blog, Déc. 14, 2018 

@ Impacts d’un système de veille en prévention du suicide sur les consommations de soins, Impacts of a brief contact 
intervention in suicide prevention on medical care consumptions, A. Demesmaeker, V. Benard, A. Leroy, G. Vaiva, 
L'Encéphale, disponible en ligne depuis le 13 décembre 2018 

@ Suicides dans le métro : Toronto utilise le mot « suicide », contrairement à Montréal, Radio-Canada, 13 décembre 
2018 

@ Souffrance psychique - Comment repérer des proches en situation de mal être, et/ou à risque suicidaire ?, Agence 
Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine, 10 décembre 2018 
Comment repérer chez nos proches, amis, collègues des signes de mal être? 
Comment les aider à réclamer le soutien dont ils ont besoin ? 
Guide "La dépression, en savoir plus pour en sortir"  
Brochure UNPS "vous êtes en deuil après un suicide"  

@ Effect of External Locus-of-Hope on Acquired Capability for Suicide, Yitzchok D., Wagshul PhD, Suicide and Life 
Treatening BEHAVIOR, First published : 18 November 2018 

@ Scottish Prevention Action Plan 2018 : Public engagement, Analysis of responses, Scottish Government Riagaltas na 
h-alba gov.scot, November 2018, 34 p.
Le gouvernement écossais (Scottish Government) a publié un rapport d'analyse de l'engagement du public basé sur 
les réponses reçues lors de l'élaboration du plan d'action pour la prévention du suicide 2018.  

@ “Sidewalk Talks” : à San Francisco, une idée géniale pour lutter contre la solitude, Aude Raux, Télérama, 20 novembre 
2018 

https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2018-02/ARS%20de%20Normandie%20-%20communiqu%C3%A9%20de%20presse%20-%20pr%C3%A9vention%20du%20suicide%20priorit%C3%A9%20de%20sant%C3%A9%20publique%20en%20Normandie_VF.pdf
http://www.shapps.com/wp-content/uploads/2018/01/Online-Suicide-Prevention-A-Pro-active-Strategy-for-Government-and-the-Internet-Industry-Final.pdf
http://www.shapps.com/wp-content/uploads/2018/01/Online-Suicide-Prevention-A-Pro-active-Strategy-for-Government-and-the-Internet-Industry-Final.pdf
https://www.alliance-scotland.org.uk/blog/news/mental-health-minister-hears-directly-affected-suicide-scotland/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30563760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30563760
https://www.allodocteurs.fr/emissions/allo-docteurs/allo-docteurs-du-17-12-2018_27064.html
http://thehealthcareblog.com/blog/2018/12/14/hotlines-arent-enough-to-help-people-at-risk-of-suicide/
https://www.em-consulte.com/article/1263109
https://www.em-consulte.com/article/1263109
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1140515/suicide-metro-parler-toronto-montreal
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/souffrance-psychique-comment-reperer-des-proches-en-situation-de-mal-etre-etou-risque-suicidaire
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/Depression_INPES_guide_comment_en_sortir_2007_0.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/Depression_brochure_deuil_apres_suicide.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sltb.12539
https://www2.gov.scot/Resource/0054/00543412.pdf
https://www2.gov.scot/Resource/0054/00543412.pdf
https://www.telerama.fr/sortir/sidewalk-talks-a-san-francisco,-une-idee-geniale-pour-lutter-contre-la-solitude,n5901672.php
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@ Changing of suicide rates in China, 2002–2015, Hui Jiang, Lu Niu, Jessica Hahne, Mi Hu, Jing Fang, Minxue Shen, 
Shuiyuan Xiao, Journal of Affective Disorders, Volume 240, November 2018, p. 165-170 

@ Early warnings for suicide attempt among Chinese rural population, Juncheng Lyu, Yingying Wang, Hong Shi, Jie 
Zhang, Journal of Affective Disorders, Volume 238, 1 October 2018, p. 353-358 

@ Improving suicide mortality statistics in Tarragona (Catalonia, Spain) between 2004–2012, Mejora de la estadística 
de mortalidad por suicidio en Tarragona (Cataluña, España) entre 2004 y 2012, Eneko Barbería, Rosa Gispert, Belén 
Gallo, Gloria Ribas, Anna Puigdefàbregas, Adriana Freitas, Elena Segú, Pilar Torralba, Francisco García-Sayago, Aina 
Estarellas, Revista de Psiquiatría y Salud Mental (English Edition), Volume 11, Issue 4, October–December 2018, p. 
227-233

@ Tracking the Werther Effect on social media: Emotional responses to prominent suicide deaths on twitter and 
subsequent increases in suicide, Robert A. Fahey, Tetsuya Matsubayashi, Michiko Ueda, Social Science & Medicine, 
Volume 219, December 2018, p. 19-29 

• Defeating despair : Suicide is declining almost everywhere : Thank urbanisation, greater freedom and some
helpful policies, The Economist, 24 novembre 2018

@ Mise en place d’un système de surveillance des suicides reposant sur les données des instituts médico-légaux : 
étude de faisabilité Suicide surveillance system based on data from Institutes of Forensic Medicine : Feasibility 
study, V. Gigonzac, Khireddine-Medouni, C. Chan-Chee, G. Rey, L. Chérié-Challine, le Groupe de Travail IML, Archives 
des Maladies Professionnelles et de l'Environnement, Volume 79, Issue 4, September 2018, p. 571 

@ Evaluation du traitement médiatique du suicide dans la presse écrite française avant la mise en place du 
programme Papageno, Thèse, Joffrey Manchon, directeur de thèse : Charles-Edouard Notredame, 6 juillet 2018 

@ The association between suicidal ideation and lifetime suicide attempts is strongest at low levels of depression, 
Megan L. Rogers, Fallon B. Ringer, Thomas E. Joiner, Psychiatry Research, Volume 270, December 2018, p. 324-328 

@ The Darknet and suicide, Carl-Maria Mörch, Louis-Philippe Côté, Laurent Corthésy-Blondin, Léa Plourde-Léveillé, 
Luc Dargis, Brian L. Misharaab, Journal of Affective Disorders, Volume 241, 1 December 2018, p. 127-132 

@ Examining components of emotion regulation in relation to sleep problems and suicide risk, Erin F. Ward-Ciesielski, 
Samuel Winer, Christopher W. Drapeau, Michael R. Nadorff, Journal of Affective Disorders, Volume 241, 1 December 
2018, p. 41-48 

@ Recent suicide attempts and serum lipid profile in subjects with mental disorders: A cross-sectional study, Enrico 
Capuzzia, Francesco Bartoli, Cristina Crocamo, Maria Rosaria Malerba, Massimo Clerici, Giuseppe Carrà, Psychiatry 
Research, Volume 270, December 2018, p. 611-615 

@ Risk-taking behaviors and stressors differentially predict suicidal preparation, non-fatal suicide attempts, and 
suicide deaths, Alison Athey, James Overholser, Courtney Bagge, Lesa Dieter, Craig A. Stockmeier,  Psychiatry 
Research, Volume 270, December 2018, p. 160-167 

@ Season, weather, and suicide–Further evidence for ecological complexity, Fhionna R. Moore, Martin Bell, Mairi 
Macleod, Eleanor Smith, Joanna Beaumont, Linda Graham, Trevor A. Harley, Neurology, Psychiatry and Brain 
Research, Volume 30, December 2018, p. 110-116 

@ Understanding suicide: Focusing on its mechanisms through a lithium lens, Gin Smalhi, Pritha Das, Tim Outhred, 
LaurenIrwin, Grace Morris, Amber Hamilton, Katie Lynch, Zola Mannie, Journal of Affective Disorders, Volume 241, 1 
December 2018, p. 338-347 

@ Does the environment affect suicide rates in Spain? A spatiotemporal analysis, Maite Santurtún, Ana Santurtún, 
María T. Zarrabeitia, Revista de Psiquiatría y Salud Mental (English Edition), Volume 11, Issue 4, October–December 
2018, p. 192-198 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718303768
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718306104
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173505018300530
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173505018300530
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618305707
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618305707
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1775878518307677
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1775878518307677
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1775878518307677
http://pepite.univ-lille2.fr/notice/view/UDSL2-workflow-10613
http://pepite.univ-lille2.fr/notice/view/UDSL2-workflow-10613
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118315439
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503271831142X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718306475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118306760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117322199
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117322199
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0941950018301842
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718313545
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173505018300566
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@ Gender Differences in Risk Factors Related to Suicidal Ideation Among Callers to Telephone Helplines in Spain ? 
Pedro Villanueva, Alfonso Arteaga, Javier Fernández-Montalvo, Archives of Suicide Research, published online : 22 
November 2018 

• Le Dr Marc Fillatre élu président de l’Union Nationale pour la Prévention du Suicide (UNPS), Santémentale.fr, 19
novembre 2018, source : Hospimédia du 16 novembre 2018

@ Brief measures of physical and psychological distance to suicide methods as correlates and predictors of suicide 
risk: A multi-study prospective investigation, Megan L. Rogers, Melanie A. Hom, Ian H. Stanley, Thomas E. Joiner, 
Behaviour Research and Therapy, Available online 12 November 2018 

@ Chronotype and suicide: The mediating effect of depressive symptoms, Hwanjin Park, Hye-Kyung Lee, Kounseok 
Lee, Psychiatry Research, Volume 269, November 2018, p. 316-320 

@ Incidence and Method of Suicide in Hospitals in the United States, Scott C. Williams, Stephen P. Schmaltz, Gerard 
M. Castro, David W. Baker, The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, Volume 44, Issue 11,
November 2018, p. 643-650

@ Premières analyses de mortalité par suicide en Nord-Pas-de-Calais depuis l’implantation de VigilanS, First trends 
of change in mortality by suicide in Nord-Pas-de-Calais since VigilanS, S. Duhem, S. Dambry, E. Marchand, A. Creton, 
C. Debien, V. Hedouin, G. Vaiva, L’Encéphale, 12 novembre 2018

@ Joueurs excessifs: est-il possible de prédire et de prévenir les -passages à l’acte suicidaire?, Indicateurs et moyens 
d’action,  Dr sc. Mélina Andronicos, Prof. Monique Séguin, Forum Medical Suisse, Volume 18, Issue 45, 7 novembre 
2018, p. 920-923 

@ Internet et risque suicidaire : des liaisons dangereuses ?, STOP SUICIDE, Le blog de Charlotte Frossard, 2 novembre 
2018 

@ Gene-level associations in suicide attempter families show overrepresentation of synaptic genes and genes 
differentially expressed in brain development, Marcus Sokolowski Jerzy Wasserman Danuta Wasserman, American 
Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics, First published :  31 October 2018 

• Registre des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé, Agence Santé
Publique France, 30 octobre 2018
Ce registre a pour but d’aider les décideurs et les acteurs locaux à choisir des interventions adaptées pour répondre
à leurs besoins, à valoriser une prévention scientifiquement fondée et à permettre l’articulation entre la recherche
et les pratiques de terrain. Il présente, dans une première étape, des programmes soit déjà implantés, soit en cours
d’étude, d’expérimentation ou de déploiement.

@ Non-suicidal Self-injury Differentiates Suicide Ideators and Attempters and Predicts Future Suicide Attempts in 
Patients with Eating Disorders, Sandra Pérez, Montserrat Cañabate Ros, Jose E. Layron Folgado, Jose H. Marco, 
Suicide and Life- Treatening BEHAVIOR, First published: 24 October 2018 

@ Serotonin transporter gene polymorphism as a predictor of short-term risk of suicide reattempts, Federico M. 
Daray, Ángeles R. Arena, Arnaldo R. Armesto, Demián E. Rodante, Soledad Puppo, Patricia Vidjen, Alicia Portela, 
Leandro N. Grendas, Andrea E. Errasti, European Psychiatry, Volume 54, October 2018, p. 19-26 

@ 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 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13811118.2018.1480987
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796718301736
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796718301736
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118303585
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1553725018302538
http://www.em-consulte.com/article/1255267
https://medicalforum.ch/fr/article/doi/smf.2018.03398/
https://medicalforum.ch/fr/article/doi/smf.2018.03398/
https://medicalforum.ch/fr/article/doi/smf.2018.03398/
https://blogdinfosuicide.blogspot.com/2018/11/internet-et-risque-suicidaire-des.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajmg.b.32694?af=R
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajmg.b.32694?af=R
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sltb.12521
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sltb.12521
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818301366
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2706416
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@ Monitoring Mental Health and Suicide Prevention Reform: National Report 2018, Australian Government National 
Mental Health Commission, 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

@ 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 

@ 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

@ Firearm storage and shooting experience: Factors relevant to the practical capability for suicide, Sarah E. 
Butterworth, Samantha E. Daruwala, Michael D. Anestis, Journal of Psychiatric Research, Volume 102, July 2018, p. 
52-56

@ Antidepressants might work for people with major depression: where do we go from here?, Andrea Cipriani, 
Georgia Salanti, Toshi A Furukawa,Matthias Egger, Stefan Leucht, Henricus G Ruhe, Erick H Turner, Lauren Z Atkinson, 
Anna Chaimani, Julian P T Higgins, Yusuke Ogawa, Nozomi Takeshima, Yu Hayasaka, Hissei Imai, Kiyomi Shinohara, 
Aran Tajika, John P A Ioannidis, John R Geddes, The Lancet Psychiatry, Volume 5, n°6, June 2018, p. 461-463 

• Improving suicide risk assessment in the emergency department through physician education and a suicide risk
assessment prompt, Taras R. Reshetukha, Nazanin Alavi, Eric Prost, Ryan H. Kirkpatrick, Saad Sajid, Charmy Patel,
Dianne L. Groll, General Hospital Psychiatry, Volume 52, May–June 2018, p. 34-40

@ Neuroticism and anxious attachment as potential vulnerability factors of repeat suicide attempts, Lucie Pennel, 
Jean-Louis Quesada,  Maurice Dematteis, Psychiatry Research, Volume 264, June 2018, p. 46-53 

@ RNA Structure Design Improves Activity and Specificity of trans-Splicing-Triggered Cell Death in a Suicide Gene 
Therapy Approach, Volume 11, 1 June 2018, p. 41-56 

https://www.mentalhealthcommission.gov.au/news/2018/october/monitoring-mh-and-suicide-prevention-reform-2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118300830
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834318300306
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834318300720
http://www.synople.tv/MinisteresSociaux/2018/evtGeps_180910-PM.php
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167629618301346
https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/abs/2018/08/msc180182/msc180182.html
https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/abs/2018/08/msc180182/msc180182.html
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30142-7/fulltext
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acr.23748
https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2018.06.001
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395617312281
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30133-0/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834317303183#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834317303183#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834317303183#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834317303183#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834317303183#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834317303183#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834317303183#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117307837?
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117307837?
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2162253118300076
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2162253118300076
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@ Suicide rising across the US, Centers for disease Control and prevention, page last updated : June 11 2018 
More than a mental health concern : 45K. Nearly 45,000 lives lost to suicide in 2016. 30%. Suicide rates went up more 
than 30% in half of states since 1999. 54%. More than half of people who died by suicide did not have a known mental 
health condition. 

@ The androgen model of suicide completion, Bernd Lenz, Mareike Röther, Polyxeni Bouna-Pyrrou, Christiane Mühle, 
Ozan Tektas, Johannes Kornhuber, Progress in Neurobiology, Available online 8 June 2018 

@ 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, MMWR Morb Mortal Wkly Rep, June 8, 2018, Volume 67, n°22,
p. 617–624

@ A path out: Prescription drug abuse, treatment, and suicide, Mark Borgschulte, Adriana Corredor-Waldron, 
Guillermo Marshall, Journal of Economic Behavior & Organization, Volume 149, May 2018, p. 169-184 

@ Coronation Street suicide storyline ‘prompts busiest day’ for charity helpline, Suicide prevention charity Papyrus 
praised the soap, and actor Shayne Ward, for its handling of Aidan Connor’s death, Ryan Hooper, Press Association, 
May 10 2018  
A suicide prevention charity helpline experienced its “busiest day ever” after troubled Coronation Street character 
Aidan Connor killed himself, prompting a flood of requests for help from young people.  

@ First responders turn to each other for support in suicide prevention Peer and family support groups for Ottawa 
first responders held their first suicide prevention workshop Monday for people connected with all three 
emergency services : Workshop held for family, co-workers of those dealing with PTSD, depression and suicide, 
Matthew Kupfer,  CBC News, May 08, 2018  

@ Prévention suicide : 1 000 patients en Vigilan’s, CHU Montpellier, Pédopsychiatrie - Psychiatrie, Newsletter 940 – 29 
mai 2018  
 « Prévenir le suicide tout particulièrement auprès des personnes les plus vulnérables ; c’est-à-dire celles qui ont déjà 
accompli un geste suicidaire et qui présentent de ce fait un risque de décès par suicide 4 fois supérieur à la moyenne 
nationale. » Telle est l’ambition de Vigilan’s, système de recours privilégié en cas de nouvelle crise, qui célèbre ses 
deux ans d’existence. Cette veille peut être activée via un numéro vert donné au patient ou bien relever de l’initiative 
de l’équipe qui recontacte la personne par téléphone ou lui envoie une carte postale ; une manière de rappeler la 
bienveillance des équipes soignantes à l’égard des patients. Actuellement, 1 000 patients d’Occitanie Est bénéficient 
de ce lien. Depuis sa création, le 9 mai 2016, de Vigilan’s a ainsi assuré le suivi de plus de 1 400 personnes.  L’équipe 
a émis plus de 4 000 appels et en a reçu 500 pour un déclenchement de 21 secours d’urgences type SAMU 

• Online suicide prevention through optimised text classification, Bart Desmet, Véronique Hoste, Information
Sciences, Volumes 439–440, May 2018, p. 61-78

@ Psychological Pain, Depression, and Suicide: Recent Evidences and Future Directions, Ismael Conejero, Emilie Olié, 
Raffaella Calati, Déborah Ducasse, Philippe Courtet,  Current Psychiatry Reports, May 2018 

@ The PHQ-9 Item 9 based screening for suicide risk: a validation study of the Patient Health Questionnaire (PHQ)−9 
Item 9 with the Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS), Peter J. Na, Satyanarayana R. Yaramala, Jihoon A. 
Kim, Hyelee Kim, William V. Bobo, Journal of Affective Disorders, Volume 232, May 2018, p. 34-40 

@ The role of language in suicide reporting: Investigating the influence of problematic suicide referents, Florian 
Arendt, Sebastian Scherr, Thomas Niederkrotenthaler, BenediktTill, Social Science & Medicine, online 3 May 2018 

@ Accuracy of risk scales for predicting repeat self-harm and suicide: a multicentre, population-level cohort study 
using routine clinical data, Sarah Steeg, Leah Quinlivan, Rebecca Nowland, Robert Carroll, Deborah Casey, Caroline 
Clements, Jayne Cooper, Linda Davies, Duleeka Knipe, Jennifer Ness, Rory C. O’Connor, Keith Hawton, David Gunnell, 
Nav Kapur, BMC Psychiatry, 25 April 2018 

https://www.cdc.gov/vitalsigns/suicide/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29886148
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6722a1.htm?s_cid=mm6722a1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6722a1.htm?s_cid=mm6722a1_w
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268118300714
https://www.independent.ie/entertainment/coronation-street-suicide-storyline-prompts-busiest-day-for-charity-helpline-36893497.html
https://www.independent.ie/entertainment/coronation-street-suicide-storyline-prompts-busiest-day-for-charity-helpline-36893497.html
https://www.independent.ie/entertainment/coronation-street-suicide-storyline-prompts-busiest-day-for-charity-helpline-36893497.html
http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/first-responders-ottawa-suicide-prevention-1.4652747
http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/first-responders-ottawa-suicide-prevention-1.4652747
http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/first-responders-ottawa-suicide-prevention-1.4652747
https://www.reseau-chu.org/article/prevention-suicide-1-000-patients-en-vigilans/
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11920-018-0893-z
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717309655
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717309655
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618300649
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618300649#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618300649#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618300649#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618300649#%21
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29699523
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29699523
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@ Intelligence artificielle et Big Data en prévention du suicide,  Carl Maria Mörch : Conférencier, doctorant en 
psychologie communautaire à l’UQAM, 6 avril 2018 de 12h30 à 13h45, UQAM, Pavillon Judith-Jasmin de l’UQAM, 
405 rue Sainte-Catherine Est, local J-2625; Université Laval (vidéoconférence), Youtube 

@ Parler du suicide, PlaysRts, Tribu, 24 avril 2018 
La mort, et le suicide plus encore, est un sujet tabou qui reste difficile à aborder. Peut-être parce quʹil nous touche 
en profondeur, parce quʹil nous place face à nos propres tensions internes et sociales. Les personnes concernées se 
sentent ainsi très seules face à cette problématique. Nous sortons donc du silence ce matin en compagnie de Sophie 
Lochet, coordinatrice de l’association STOP SUICIDE.  

@ New Recommended Standard Care for People with Suicide Risk Aims to Fundamentally Improve Suicide Care 
Delivered Nationwide, communiqué du 17 avril 2018 

@ Efficacy and Safety of Intranasal Esketamine for the Rapid Reduction of Symptoms of Depression and Suicidality in 
Patients at Imminent Risk for Suicide: Results of a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study, Carla M. 
Canuso, Jaskaran B. Singh, Maggie Fedgchin, Larry Alphs, Rosanne Lane, Pilar Lim, Christine Pinter, David Hough, 
Gerard Sanacora, Husseini Manji, Wayne C. Drevets, American Journal of Psychiatry, online: April 16, 2018  

@ Study Shows Fast-acting benefits of ketamine for depression and suicidality: Caution on the potential for abuse 
and the need for effective controls, ScienceDaily, American Psychiatric Association, 16 April 2018 

@ Getting Comprehensive in Our Suicide Prevention Efforts, Une approche globale et multidimensionnelle, Elly Stout, 
USA, 6 avril 2018 

@ Skepticism towards the Swedish vision zero for suicide: interviews with 12 psychiatrists, Petter Karlsson, 
Gert Helgesson, David Titelman, Manne Sjöstrand, Niklas Juth, BMC Medical Ethics BMC series – open, 10 April 2018 

@ The Impacts of Social Protection Policies and Programs on Suicide: A Literature Review, Chungah Kim, International 
Journal of Health Services, April 3, 2018 

@ Stop blues : Un site et une appli pour faire face à la souffrance psychique, 3 avril 2018 
StopBlues permet d'accéder rapidement à une panoplie d'informations et d'outils pour mieux comprendre la 
situation et trouver des solutions pour soi-même ou pour un proche. StopBlues est financé entièrement sur des fonds 
publics et n'a aucun lien avec des industriels de la santé et du médicament. Il est développé par une équipe de 
recherche de l'INSERM en collaboration avec des professionnels de santé et des personnes comme vous qui ont 
accepté de partager leur expérience. 

@ A comprehensive model of predictors of suicide attempt in heavy drinkers: results from a national 3-year 
longitudinal study, Nicolas Hoertel, Hadi Faiz, Guillaume Airagnes, Carlos Blanco, Rachel, Pascal DeRaykeer, Silvia 
Franco, Géraldine Ducoutumany, Cédric Lemogne, Frédéric Limosin, Drug and Alcohol Dependence, available online 
7 March 2018 

@ Chemical suicides: Hazards and how to manage them, Michael Logan, Christina Baxter, Volume 25, Issue 2, March–
April 2018, p. 2-5 

@ L’orientation des patients souffrant d’un trouble dépressif aux urgences psychiatriques par le médecin traitant est-
elle associée à la décision d’hospitalisation : étude observationnelle, P. Chrétien, P. Caillet, F. Bouazzaoui, N. Younes, 
A. Kaladjian, S. Sanchez, l’Encephale, sous presse. Épreuves corrigées par l'auteur. Disponible en ligne depuis le
vendredi 2 mars 2018

https://youtu.be/ZLBXfm_pNOw
https://www.rts.ch/play/radio/tribu/audio/parler-du-suicide?id=9474108&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://actionallianceforsuicideprevention.org/sites/actionallianceforsuicideprevention.org/files/Press%20Release%20-%20Action%20Alliance%20Recommended%20Standard%20Care%20for%20People.pdf
http://actionallianceforsuicideprevention.org/sites/actionallianceforsuicideprevention.org/files/Press%20Release%20-%20Action%20Alliance%20Recommended%20Standard%20Care%20for%20People.pdf
https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2018.17060720
https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2018.17060720
https://www.psychiatry.org/newsroom/news-releases/study-shows-fast-acting-benefits-of-ketamine-for-depression-and-suicidality-caution-on-the-potential-for-abuse-and-the-need-for-effective-controls
https://www.psychiatry.org/newsroom/news-releases/study-shows-fast-acting-benefits-of-ketamine-for-depression-and-suicidality-caution-on-the-potential-for-abuse-and-the-need-for-effective-controls
https://www.psychiatry.org/newsroom/news-releases/study-shows-fast-acting-benefits-of-ketamine-for-depression-and-suicidality-caution-on-the-potential-for-abuse-and-the-need-for-effective-controls
http://www.sprc.org/news/getting-comprehensive-our-suicide-prevention-efforts?
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-018-0265-6
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0020731418767548
https://www.stopblues.fr/fr
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618301145
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618301145
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871553217300658
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871553217300658#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871553217300658#!
http://www.em-consulte.com/article/1201896/l-orientation-des-patients-souffrant-d-un-trouble-
http://www.em-consulte.com/article/1201896/l-orientation-des-patients-souffrant-d-un-trouble-
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@ Prevalence of psychiatric diagnoses in individuals who die by suicide or attempt suicide in China based on 
independent structured diagnostic interviews with different informants, Yongsheng Tong, Michael R.Phillips  YiYin, 
Journal of Psychiatric Research, Volume 98, March 2018, p. 30-38 

@ Refining Suicide Prevention: a Narrative Review on Advances in Psychotherapeutic Tools, Raffaella Calati, 
Philippe Courtet, Jorge Lopez-Castroman, Raffaella Calati, Current Psychiatry Reports, first Online: 8 March 2018 

@ State Firearm Laws and Interstate Firearm Deaths From Homicide and Suicide in the United States A Cross-sectional 
Analysis of Data by County,Elinore J. Kaufman, MD, MSHP Christopher N. Morrison, PhD, MPH ;Charles 
C. Branas, PhD 3 ; et al the JAMA Network, 5 March 2018

@ L’effet préventif des récits d’idées suicidaires, STOP SUICIDE pour la prévention du suicide des jeunes (Suisse), revue 
de presse et des savoirs : l’actualité commentée par le programme Prévention Médias, 1ER mars 2018 

@ A cost-effectiveness analysis of school-based suicide prevention programmes, Susan Ahern, Lee-Ann Burke, 
Brendan McElroy, Paul Corcoran, Elaine M. McMahon, Helen Keeley, Vladimir Carli, Camilla Wasserman, Christina W. 
Hoven, Marco Sarchiapone, Alan Apter, Judit Balazs, Raphaela Banzer, Julio Bobes, Romuald Brunnershow, European 
Child & Adolescent Psychiatry, p. 1–10, 14 February 2018 

@ Can we confidently use ketamine as a clinical treatment for depression?, Colleen Loo, The Lancet Psychiatry, 
February 2018 

@ The effect of altitude and climate on the suicide rates in Turkey, Mahmut Asirdizer, Erhan Kartal, Yasin Etli, Ertugrul 
Tatlisumak, Sıddık Keskin, Journal of Forensic and Legal Medicine, Volume 54, February 2018, p. 91-95 

@ Frequency of lethal means assessment among emergency department patients with a positive suicide risk screen, 
Marian E. Betz, Mack Kautzman, Daniel L. Segal, Ivan Miller, Carlos A. Camargo, Jr. Edwin,  D. Boudreaux, Sarah A. 
Arias,  Psychiatry Research, Volume 260, February 2018, p. 30-35 

@ Creating a universal suicide screening program, One hospital built an algorithm for suicide screening into its 
electronic health record, Sharing Buttons By Mollie Durkin, March 2018 
USA Experience à dallas mise en place un dépistage universel du risque de suicide dans les services hospitaliers et 
de soins : Créer un programme universel de dépistage du suicide 
Un hôpital a construit un algorithme de dépistage du suicide dans son dossier de santé électronique. Tout au long 
de 2015, le programme s'est déroulé par étapes et les résultats des six premiers mois ont été publiés en janvier 
2018 par le Joint Commission Journal sur la qualité et la sécurité des patients 

@ Are comorbid anxiety disorders a risk factor for suicide attempts in patients with mood disorders? A two-year 
prospective study, L.N. Abreua, M.A. Oquendob, H. Galfavy, A. Burke, M.F.  Grunebaum L.  Sherc, G.M.Sullivan, M.E. 
Sublette, J. Mann, B. Lafer, European Psychiatry, Volume 47, January 2018, p. 19-24 

@ Google and suicides: what can we learn about the use of internet to prevent suicides?, V. Chandler, Public Health, 
Volume 154, January 2018, p. 144-150 

@ Ketamine Use for Suicidal Ideation in the General Hospital: Case Report and Short Review, Vulser H, Vulser C, 
Rieutord M, Passeron A, Lefebvre D, Baup E, Seigneurie AS, Thauvin I, Limosin F, Lemogne C., Journal of Psychiatric 
Practice, Volume 24, n°1,  January 2018 

@ Suicide prevention: Towards integrative, innovative and individualized brief contact interventions, S.Berrouiguet, 
P.Courtet, M.E.Larsen, M.Walter, G.Vaiva, European Psychiatry, volume 47, January 2018, p. 25-26

@ USA Inside Logic présente la vidéo de prévention du suicide nominée pour les Grammy, avec Don Cheadle, Matthew 
Modine, Jen Yamato, 26 janvier 2018 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395617311032
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395617311032
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395617311032#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395617311032#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395617311032#!
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11920-018-0876-0
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2673375?redirect=true
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2673375?redirect=true
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Elinore+J.+Kaufman&q=Elinore+J.+Kaufman
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Christopher+N.+Morrison&q=Christopher+N.+Morrison
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Christopher+N.+Morrison&q=Christopher+N.+Morrison
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Charles+C.+Branas&q=Charles+C.+Branas
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Charles+C.+Branas&q=Charles+C.+Branas
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Charles+C.+Branas&q=Charles+C.+Branas
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Charles+C.+Branas&q=Charles+C.+Branas
https://mailchi.mp/496b108f86b2/47t267my56-3253345?e=7a3f92b147
https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-018-1120-5
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(17)30480-7.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X17302056
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117313227
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117313227#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117313227#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117313227#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117313227#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117313227#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117313227#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117313227#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117313227#!
http://www.acphospitalist.org/archives/2018/03/success-story-universal-suicide-screening.htm
http://www.acphospitalist.org/archives/2018/03/success-story-universal-suicide-screening.htm
http://www.acphospitalist.org/staff/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29290245
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29290245
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933817329693
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933817329693
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350617303517
https://journals.lww.com/practicalpsychiatry/Abstract/2018/01000/Ketamine_Use_for_Suicidal_Ideation_in_the_General.9.aspx
http://www.europsy-journal.com/article/S0924-9338%2817%2932970-X/abstract
http://www.latimes.com/entertainment/music/la-et-ms-grammys-hip-hop-logic-1-800-music-video-don-cheadle-20180126-story.html
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@ Un numéro d'écoute pour les médecins et internes en souffrance pour le 1er janvier 2018 
Depuis le 1er janvier, un numéro unique d'entraide, le 0826 000 401, est officiellement ouvert et dédié aux praticiens 
et internes en difficulté. Instaurée à l'initiative de l'Ordre et de l'Association d'aide professionnelle aux médecins et 
soignants (AAPMS), cette plateforme d'appel (gratuit et confidentiel) vise à « renforcer l'écoute et l'assistance des 
médecins et internes en souffrance », dans le respect du secret professionnel.  

 Effets de la crise et inégalité sociales
• Études, ouvrages, rapports

2018 
@ Rapport annuel 2017 de l'Observatoire de l'inclusion bancaire, 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 ». 

• Articles
2018 
@ 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

@ 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

@ Central bank interest rate decisions, household indebtedness, and psychiatric morbidity and distress : Evidence 
from the UK, Christopher J. Boyce, Liam Delaney, Eamonn Ferguson, Alex M. Woodac, Journal of Affective Disorders, 
Volume 234, July 2018, p. 311-317 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000378.pdf
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ180906976&idtable=SEQ180906976&rch=gs&_c=surendettement&rx=true&al=true
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ180906976&idtable=SEQ180906976&rch=gs&_c=surendettement&rx=true&al=true
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29777938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29777938
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818300907#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818300907#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818300907#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818300907#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818300907#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818300907#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818300907#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717316622
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717316622
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@ Rapport annuel 2017 de l'Observatoire de l'inclusion bancaire, 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.  

@ 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.  

 Groupes à risques
 Agriculteurs

• Études, ouvrages, rapports
2018 
@ Le suicide, parlez-en avant qu’il ne soit trop tard, plaquette ressource MSA des Charentes,  circa juin 2018, 6 p. 

• Articles
2018 
• Prévenir le mal-être des agriculteurs (1/6), Le bimsa : le magazine de la MSA, 21 décembre 2018

L’agriculture, un choix de vie parfois mis à mal par les évolutions et difficultés auxquelles le métier se trouve
confronté : surcharge de travail, faiblesse des revenus, pression financière, isolement géographique et social, aléas
climatiques ou sanitaires, manque de reconnaissance, paperasse… Un ensemble de facteurs qui peuvent être source
de mal-être et conduire à la dépression voire au suicide.

• Le mal-être sur la scène, Dordogne, Lot et Garonne, le bimsa : le magazine de la MSA, Newsletter, 16 novembre
2018
Le bonheur est dans le pré mais l’étable est vide. Ce spectacle au titre évocateur a été commandé par la fédération
des Cuma de Dordogne, soutenu financièrement par la MSA Dordogne, Lot et Garonne, pour aborder le sujet du
mal-être chez les agriculteurs.

@ Suicide des agriculteurs : Osons en parler ! à Plougesnast, Mutualité Française Bretagne : Le Collectif MISACO du 
Pays de Saint-Brieuc porté par la Mutualité Française Bretagne a organisé le jeudi 15 novembre un grand temps fort 
à destination du grand public avec un ciné-débat en soirée abordant le thème de la souffrance en milieu agricole. 

@ Mortalité par suicide des salariés affiliés au régime agricole en activité entre 2007 et 2013 : description 
et comparaison à la population générale, Suicide mortality among French employees from the special agricultural 
social security scheme working between 2007 and 2013: Description and comparison to the general population, 
Justine Klingelschmidt, Jean-François Chastang, Imane Khireddine-Medouni, Laurence Chérié-Challine, 
Isabelle Niedhammer, Santé publique France, Inserm, U1085, IRSET, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), 
n°27, p. 549-555, 24 juillet 2018  
Un excès de mortalité par suicide des travailleurs du secteur agricole a été mis en évidence en France et à l’étranger. 
À notre connaissance, aucune étude n’a porté précédemment sur la mortalité par suicide des salariés agricoles affiliés 
à la Mutualité sociale agricole (MSA). Les objectifs de l’étude étaient de décrire la mortalité par suicide des salariés 
agricoles affiliés à la MSA en activité entre 2007 et 2013, et de la comparer à celle de la population générale française. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000378.pdf
https://www.altermedialab.be/six-suicides-par-jour-en-belgique/
http://www.msadescharentes.fr/lfy/documents/98855/1182629/flyer+agri%27%C3%A9coute+d%C3%A9mat.pdf/04721622-8b12-dc81-df32-2a862a1a0a56
https://bretagne.mutualite.fr/evenements/suicide-des-agriculteurs-osons-en-parler-a-plougesnast/
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/27/2018_27_2.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/27/2018_27_2.html


ONS - Recueil numérique Thématique du Suicide | Mise à jour du mardi 2 juin 2020 Tome 3 : 2018

Retour vers 
le haut de page 

Recueil réalisé par Monique Carrière - Mission Recherche (MiRe) 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) Ministère des Solidarités et de la Santé 

Retour vers  
le sommaire 

17 

@ Le suicide, parlez-en avant qu’il ne soit trop tard, plaquette ressource MSA des Charentes,  circa juin 2018, 6 p. 

• Une écoute active et professionnelle, Marie Molinario, le BIMSA : le magazine de la MSA, publié le 4 avril 2018
Après trois ans et demi d’existence, le dispositif Agri’écoute se renforce, avec l’arrivée d’un nouveau prestataire et
un accompagnement plus expert, pour une meilleure prise en charge des personnes en difficulté. Le mal-être
en milieu agricole est une réalité sociale préoccupante pour laquelle la MSA se mobilise depuis plusieurs années.
Lancé en octobre 2014, Agri’écoute permet de dialoguer anonymement et à tout moment avec des
personnes formées aux situations de souffrance ou de détresse. Le dispositif, qui a traité plus de 4 000 appels en
trois ans, voit sa mission de prévention renforcée avec l’arrivée, début mars, d’un nouveau prestataire : Psya,
un cabinet de conseil créé en 1997, spécialisé en prévention des risques psychosociaux. Une nouvelle campagne est
lancée à cette occasion. « L’appelant pourra contacter quatre fois le même psychologue et créer ainsi du lien. »

@ Suicide among agricultural, forestry, and fishery workers: a systematic literature review and meta-analysis, J. 
Klingelschmidt, A. Milner A, I. Khireddine-Medouni, K. Witt, EC. Alexopoulos, S. Toivanen, AD. LaMontagne, JF. 
Chastang, I. Niedhammer, Scandinavian Journal of work, environment & health, volume 44, issue 1, January 2018  

 Femmes – Hommes
• Études, ouvrages, rapports

2018 
@ Etude nationale relative aux morts violentes au sein du couple pour l’année 2017, Ministère de l’Intérieur, Direction 

Générale de la Police Nationale, Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, Délégation aux Victimes, 2018 
125 personnes sont mortes en 2017, victimes de la violence de leur partenaire ou de leur ex-partenaire de vie (contre 
138 en 2016 et 136 en 2015), dont 109 femmes et 16 hommes. Ainsi, une femme meurt tous les 3 jours du fait de la 
violence de son conjoint ou ex conjoint. 
11 enfants sont décédés concomitamment à l’homicide de leur père ou de leur mère et 14 enfants ont été tués dans 
le cadre de violences conjugales sans qu’un parent ne soit tué. 
En incluant les suicides et les homicides de victimes collatérales, le nombre total de décès résultant de ces violences 
s’élève à 247 personnes. 

@ "Mes tempêtes intérieures" : 25 personnalités québécoises se confient sur leurs troubles de santé mentale, 23 avril 
2018 

• Articles
2018 
@ The relationship between moral injury appraisals, trauma exposure, and mental health in refugees, Joel Hoffman, 

Belinda Liddell, Richard A. Bryant, Angela Nickerson, Depression & Anxiety : Focus on : Veterans, Trauma, and 
Posttraumatic Stress, Volume 35, Issue 11, November 2018, p. 1030-1039 

@ Depressive symptoms among women with endometriosis: a systematic review and meta-analysis, Pietro 
Gambadauro, Vladimir Carli, Gergö Hadlaczky, American Journal of Obstetrics and Gynecology, online 9 November 
2018 

@ The Effect of the Australian National Firearms Agreement on Suicide and Homicide Mortality 1978–2015, Stuart 
Gilmour, Kittima Wattanakamolkul, Maaya Kita Sugai, American Public Health Association, published Online: October 
10, 2018 

@ Gender differentials and state variations in suicide deaths in India: the Global Burden of Disease Study 1990–2016 
Initiative Suicide Collaborators,  The Lancet Global Health, October 2018 Volume 3, n°10, p. e478-e489 

@ Maternal prenatal depressive symptoms and risk for early-life psychopathology in offspring: genetic analyses in 
the Norwegian Mother and Child Birth Cohort Study, Laurie J Hannigan, Espen Moen Eilertsen, Line C Gjerde, Ted 
Reichborn-Kjennerud, Thalia C Eley, Fruhling V Rijsdijk, Eivind Ystrom, Tom A McAdams, The Lancet Psychiatry, 
Volume 5, Issue 10, October 01, 2018, p. 808-815 

http://www.msadescharentes.fr/lfy/documents/98855/1182629/flyer+agri%27%C3%A9coute+d%C3%A9mat.pdf/04721622-8b12-dc81-df32-2a862a1a0a56
http://www.lebimsa.fr/une-ecoute-active-et-professionnelle/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29085951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khireddine-Medouni%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29085951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Witt%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29085951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alexopoulos%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29085951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toivanen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29085951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=LaMontagne%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29085951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chastang%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29085951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Niedhammer%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29085951
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/etude-nationale-relative-aux-morts-violentes-au-sein-du-couple-pour-lannee-2017/
http://www.psychomedia.qc.ca/sante-mentale/2018-04-20/livre-mes-tempetes-interieures
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/da.22787
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002937818311451?dgcid=rss_sd_all
https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2018.304640
https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2018.304640
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667(18)30138-5.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667(18)30138-5.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30225-6.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30225-6.pdf
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@ 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, n°7, p. 581–590, July 2018 

@ Influence of comorbid alcohol use disorders on the clinical patterns of major depressive disorder: A general 
population-based 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 

@ On cognitive debiasing and the judgment of suicide-attackers À propos de la correction du biais cognitif et du 
jugement des agresseurs-suicidaires, R. Bou Khalilab, S.Richaab, L'Encéphale, Available online 24 March 2018 

@ Campagne : Des messages originaux sur la santé mentale des hommes, Jeanne Massé, Huffpost, 25 avril 2018 

@ Eighty four harrowing statues depicting male suicide victims appear on ITV's Southbank,    Fiona Simpson,  26 mars 
2018 

@ Association of Persistent and Severe Postnatal Depression With Child Outcomes, Elena Netsi, Rebecca M. Pearson, 
Lynne Murray, et al Peter Cooper, Michelle G. Craske, Alan Stein, Myrna M. Weissman, JAMA Psychiatry. Volume 75, 
issue 3, March 2018  

@ Maternal depression and suicide at immediate prenatal and early postpartum periods and psychosocial risk 
factors, Psychiatry Research, volume 261, March 2018, p. 298-306 

@ The Relationship Between Domestic Violence Against Women and Suicide Risk, Archives of Psychiatric Nursing, 
Funda Kavak, Ümmühan Aktürk, Aysel Özdemir, Abdurrezzak Gültekin, available online 14 March 2018 

@ Postpartum Depression and Its Long-term Impact on ChildrenMany New Questions, Myrna M. Weissman, The 
JAMA Networ and JAMA Psychiatry. Volume 75, issue 3, March 2018, p. 227-228 

 Jeunes
• Études, législation, ouvrages, rapports

2018 
@ 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) 

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2687369
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2687369
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/378350/68wd12f_MensHealthStrategy_180480.pdf?ua=1
https://www.dovepress.com/victimization-and-posttraumatic-stress-disorder-in-homeless-women-with-peer-reviewed-article-NDT
https://www.dovepress.com/victimization-and-posttraumatic-stress-disorder-in-homeless-women-with-peer-reviewed-article-NDT
https://www.dovepress.com/victimization-and-posttraumatic-stress-disorder-in-homeless-women-with-peer-reviewed-article-NDT
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30166-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/issue/vol5no7/PIIS2215-0366(18)X0007-8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618301479
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618301479
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618301479#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618301479#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618301479#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618301479#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618301479#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618301479#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618301479#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618301479#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618301479#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618301479#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618301479#%21
https://doi.org/10.1016/j.encep.2018.01.002
https://doi.org/10.1016/j.encep.2018.01.002
https://www.huffingtonpost.fr/2018/04/25/ces-messages-originaux-sur-la-sante-mentale-des-hommes-sont-plus-importants-quils-en-ont-lair_a_23420154/
https://www.standard.co.uk/news/uk/eighty-four-statues-of-male-suicide-victims-appear-on-itvs-southbank-studios-in-striking-campaign-a3799271.html
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2670696
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116318881
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116318881
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941717305319
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2670692?redirect=true
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-enoc-fr-num-05.09.18.pdf
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@ 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 bien-être. 

@ Avis du 9 mai 2018 relatif à l'enfermement des enfants en centres de rétention administrative, Journal officiel de la 
République française,  14 juin 2018 

@ Severe obesity in young adults: characterization and treatment outcomes with emphasis on mental health Aspects, 
Héléna Dreber, Stockolm 2018 

@ Les tentatives de suicides des adolescents : du négatif à la subjectivation, Clément Rizet, L'Harmattan, 29 mai 2018, 
218 p.  

@ 15 mesures pour le bien-être des étudiants en santé : Agnès Buzyn et Frédérique Vidal annoncent 15 engagements 
pour le bien-être des étudiants en santé, suite au rapport du Dr Donata Marra, communiqué de presse, 3 avril 2018. 
L’analyse et les propositions du rapport du Dr Marra permettent d’élaborer 15 engagements. Certaines mesures 
permettront une intervention et un soutien et seront mises en œuvre sans délai. Mais l’objectif du bien-être et de la 
qualité de vie des étudiants en santé sera aussi au centre de la réflexion engagée pour une transformation profonde 
des études de santé, nécessaire à la transformation du système de santé. 
@ Dossier de presse   
@ Le rapport du Dr Donata Marra, 3 avril 2018, 69 p. 

@ Le Chat et la souris : les adolescents à la conquête de nouveaux mondes virtuels,  Cat and Mouse: Teenagers 
conquer new virtual worlds, Michael Stora, Xanthie Vlachopoulou, L'évolution psychiatrique, sous presse. Épreuves 
corrigées par l'auteur, disponible en ligne depuis le mercredi 28 mars 2018  

@ Sexual orientation top risk for suicidal thoughts in college freshmen L'orientation sexuelle & risque de pensées 
suicidaires chez les étudiants de première année d'université, Organisation Mondiale de la Santé (OMS),  Cheryl 
Platzman Weinstock, March 15, 2018 

@ Santé mentale et enfance, Psycom, 2018 

@ Santé mentale et jeunes, Psycom, 2018  
La santé mentale des enfants mérite l’intérêt de tous les adultes qui les accompagnent pendant cette période de 
construction de leur identité.  

@ Repérage de la crise suicidaire et prise en charge de la souffrance psychique chez les adolescents et les jeunes 
adultes : Supports de diffusion et outils pédagogiques, CODEPS13, février 2018 

• Articles
2018 
@ Influence of parental stress, depressed mood, and suicidal ideation on adolescents’ suicidal ideation : The 2008-

2013 Korean National Health and Nutrition Examination Survey,  Yeon Jung Lee, Soyoung Irene Lee, Kyungdo Han, 
Journal of Affective Disorders, Available online 25 December 2018 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/381139/situation-child-adolescent-health-eng.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/381139/situation-child-adolescent-health-eng.pdf?ua=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=65B0C428EB1D44ACCF6DB44D4E9F06B6.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000037058434&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037057778
http://scholar.google.fr/scholar_url?url=https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46284/Thesis_Helena_Dreber.pdf%3Fsequence%3D3&hl=fr&sa=X&scisig=AAGBfm1_QpcikgoJOQtyGl4vafr0LLiU2g&nossl=1&oi=scholaralrt
http://www.editions-harmattan.fr/catalogue/couv/aplat/9782343146423.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-15-mesures-pour-le-bien-etre-des-etudiants-en-sante
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180403_-_dossier_de_presse_-_bien-etre_sante_des_etudiants.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180403_-_rapport_dr_donata_mara.pdf
http://www.em-consulte.com/article/1206252
http://www.em-consulte.com/article/1206252
http://feedproxy.google.com/%7Er/InfosuicideorgActualits/%7E3/r6EEDhRH2YY/etude-recherche-oms-lorientation.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/%7Er/InfosuicideorgActualits/%7E3/r6EEDhRH2YY/etude-recherche-oms-lorientation.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.codeps13.org/a/135/reperage-de-la-crise-suicidaire-et-prise-en-charge-de-la-souffrance-psychique-chez-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-supports-de-diffusion-et-outils-pedagogiques/
http://www.codeps13.org/a/135/reperage-de-la-crise-suicidaire-et-prise-en-charge-de-la-souffrance-psychique-chez-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-supports-de-diffusion-et-outils-pedagogiques/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718320123
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718320123
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@ Pertinence et expérience des dispositifs de veille et de recontact dans la prévention suicidaire auprès des enfants 
et des adolescents Relevance and experience of surveillance and brief contact intervention systems in preventing 
reattempts of suicide among children and adolescents, C.-E. Notredame, F. Medjkane, A. Portea, O. Desobry, F. 
Ligier, L'Encéphale, Available online 14 December 2018 

@ Maltraitance dans l’enfance et risque suicidaire à l’âge adulte, Blandine Deffinis, Université de Montpellier, 26 
septembre 2018 

@ Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017, Résultats de la deuxième édition, La santé 
physique et les habitudes de vie des jeunes, tome 3, Institut de la Statistique Québec, Santé et bien-être, 5 décembre 
2018, 306 p. 

@ Advancing our understanding of loneliness and mental health problems in young people, Alexandra Pitman, Far-
hana Mann, Sonia Johnson, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 12,  December 2018, p. 955-956 

@ Associations between negative life events and anxiety, depressive, and stress symptoms: A cross-sectional study 
among Chinese male senior college students, Peng Zou, Lei Sun, Wang Yang, Yingfei Zeng, Qing Chen, Huan Yang, 
Niya Zhou, Guowei Zhang, Jinyi Liu, Ying Li, Lin Ao, Jia Cao, Psychiatry Research, Volume 270, December 2018, p. 26-
33 

@ Identifying Chinese adolescents with a high suicide attempt risk, Xu , Yanjing, Wang,  Chihhuan, Shi, Mengmeng, 
Psychiatry Research, Volume 269, November 2018, p. 474-480 

@ Childhood trauma dependent anxious depression sensitizes HPA axis function, Andreas Menke, Dominik Lehrieder, 
Jasmin Fietz, Carolin Leistner, Catherina Wurst,  Saskia Stonawski, Jannika Reitz, Karin Lechner, Yasmin Busch, Heike 
Weber, Jürgen Deckert, Katharina Domschke, Psychoneuroendocrinology, Volume 98, December 2018, p. 22-29 

@ The possible mediating effect of alcohol dependence on the relationship between adverse childhood experiences 
and attempted suicide, Wen-Yin Chen, Ying-Yeh Chen, Heng-Hsiu Liu, Po-Hsiu Kuo, Ming-Chyi Huang, Alcohol, Vo-
lume 73, December 2018, p. 9-15 

@ Proximally-occurring life events and the first transition from suicidal ideation to suicide attempt in adolescents, 
Élise Paul, Journal of Affective Disorders, Volume 241, 1 December 2018, p. 499-504 

@ The relationship between problematic smartphone use and psychiatric symptoms among adolescents who applied 
to psychiatry clinics, Sümeyra Fırat, Hesna Gül, Mehmet Sertçelik, Ahmet Gül, Yusuf Gürel, Birim Günay Kılıç, Psy-
chiatry Research, Volume 270, December 2018, p. 97-103 

• Des élèves et du personnel formés à la prévention du suicide dans les écoles secondaires de Viamonde (toute la
péninsule du Centre-Sud ontarien), L’Express, 3 décembre 2018

@ From ideation to action : Differentiating between those who think about suicide and those who attempt suicide in 
a national study of young adults, Karen Wetherall, Seonaid Cleare, Sarah Eschle, Eamonn Ferguson, Daryl B. O'Con-
nor, Ronan E. O'Carroll, Rory C. O'Connor, Journal of Affective Disorders, Volume 241, 1 December 2018, p. 475-483 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700618302082
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700618302082
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700618302082
http://www.biu-montpellier.fr/florabium/jsp/nomem.jsp?NOMEM=2018MONT1128
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.html
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30436-X.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117323648
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117323648
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117317250
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453018304815
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0741832917309400
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0741832917309400
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718311972
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118303135
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118303135
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718312898
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718312898
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@ Suicide Attempt Admissions From a Single Children's Hospital Before and After the Introduction of Netflix Series 
13 Reasons Why ? Michael Townsend Cooper Jr., M.S. David, Bard Rebecca Wallace, Stephen Gillaspy, Stephanie 
Deleon, Journal of Adolescent Health, Volume 63, Issue 6, December 2018, p. 688-693 (consulter également sur cette 
thématique les articles proposés dans la veille stratégique ONS n°4 du 19 novembre 2018 : thématique « Jeunes » 
p.4, sur le site Web de l’Observatoire National du Suicide)

@ L’appropriation par les adolescentes du contenu d’une série de fiction sur le suicide : le cas de 13 Reasons Why,
article d’Alexandra Pelletier sur les résultats de recherche du mémoire de maîtrise de Pénélope Chandonnet sur 
« l’appropriation du contenu de la série 13 Reasons Why par les adolescentes », compte-rendu et vidéo, UQAM 
Com Santé Centre de recherche sur la communication sur la santé, 5 novembre 2018 

Le 28 septembre dernier à l’UQAM, Pénélope Chandonnet, étudiante au doctorat en communication à Concor-
dia, a présenté les résultats de recherche de son mémoire de maîtrise sur « l’appropriation du contenu de la série 
13 Reasons Why par les adolescentes ». 

@ 13 Reasons Why Not: A Methodological and Meta-Analytic Review of Evidence Regarding Suicide Contagion 
by Fictional Media, Christopher J. Ferguson, Suicide and Life- Treatening BEHAVIOR, First published: 14 October 
2018 

@ « 13 Reasons Why » saison 2 : Netflix déploie de nouveaux outils de prévention au suicide, Louise Wessbecher, 
mashable.france24.com, 22 mars 2018  

• Exploring how teens young adults and parents responded to 13 reasons why, Northwestern communication
School of communication, Center on media and human development, March 2018, 16 p.

@ Vie + monde = Viamonde : Le Conseil scolaire Viamonde est fier d’annoncer que ses écoles secondaires peuvent 
désormais compter sur la présence d’élèves et de membres du personnel formés pour identifier les personnes ayant 
des idées suicidaires et leur offrir des services de premiers soins en santé mentale, Toronto, 29 novembre 2018 

• Suicide d’un collégien collé, Le Républicain Lorrain, 18 novembre 2018

@ Difficulties in Emotion Regulation and Suicide Ideation and Attempt in Adolescent Inpatients, Claire Hatkevich, 
Francesca Penner, Carla Sharp, Psychiatry Research, Available online 17 November 2018 

@ Assessment and Management of Suicide Risk in Children and Adolescents, Jeremy W. Pettit, Victor Buitron, Kelly L. 
Green, Cognitive and Behavioral Practice, Volume 25, Issue 4, November 2018, p. 460-472 

@ Interplay between RGS2 and childhood adversities in predicting anxiety and depressive disorders: Findings from a 
general population sample, Eva Asselmann, Johannes Hertel, Carsten-Oliver Schmidt, Georg Homuth,  Matthias 
Nauck, Katja Beesdo-Baum, Hans-Jörgen Grabe, Christiane A. Pané-Farré, Depression & Anxiety : Focus on : Veterans, 
Trauma, and Posttraumatic Stress, Volume 35, Issue 11, November 2018, p. 1104-1113 

@ De la naissance à 6 ans : au commencement des droits - Rapport 2018, Geneviève  Avenard, Jacques Toubon, Dé-
fenseur des enfants, Défenseur des droits, Novembre 2018, 84 p. 

Le présent rapport s'attache à mettre en lumière deux idées-forces. D'une part, le petit enfant a des droits, dont il 
jouit dès la naissance sans attendre d'accéder au langage ou à la connaissance. D'autre part, l'effectivité de ces droits 
est déterminante pour le développement de l'enfant. La jouissance de ces droits, promesse de développement et 
d'épanouissement dans la société, repose largement sur les adultes dès lors que les petits enfants ne sont pas en 
mesure de les faire valoir eux-mêmes. Dès lors, le présent rapport s'intéresse à la manière dont la société s'organise 
pour garantir les droits des 5,2 millions d'enfants de moins de sept ans que compte la France en 2018.  

@ Prevalence and Patterning of Mental Disorders Through Adolescence in 3 Cohorts of Black and White Ameri-
cans,  Patricia Louie, Blair Wheaton, American Journal of Epidemiology, Volume 187, Issue 11, 1 November 2018, p. 
2332–2338 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X18304129
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X18304129
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/veille-strategique-de-l-observatoire-national-du-suicide
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/veille-strategique-de-l-observatoire-national-du-suicide
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sltb.12517
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sltb.12517
http://mashable.france24.com/divertissement/20180322-13-reasons-saison-2-netflix-suicide-outils-prevention
https://csviamonde.ca/en/viamonde/actualites/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117318498
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1077722918300440
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/da.22812
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/da.22812
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000734.pdf
https://academic.oup.com/aje/article/187/11/2332/5050978
https://academic.oup.com/aje/article/187/11/2332/5050978
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@ Prevalence of war-related adverse events, depression and anxiety among Syrian refugee children settled in Turkey, 
Hasan Kandemir, Hülya Karataş, Veysi Çeri,  Filiz Solmaz, Sultan Basmacı Kandemir, Abdullah Solmaz, European Child 
& Adolescent Psychiatry, Volume 27, Issue 11, p. 1513–1517  

@ « SOS SUICIDE » informe la jeunesse polynésienne,  9 novembre 2018 

• Au Japon, inquiétante vague de suicides chez les mineurs, Le Figaro Étudiant, publié le 9 novembre 2018

• Cette nuit en Asie : les suicides d'enfants au Japon atteignent un niveau record, Yann Rousseau, Les Echos.fr, 6
novembre 2018

@ Comment améliorer l’adhésion aux soins des adolescents suicidants après une prise en charge aux urgences : une 
revue de la littérature, Methods to improve suicidal adolescents’ compliance to care after emergency discharge: A 
literature review, J. Lachal, S. Grandclerc, M. Spodenkiewicz, M.R. Moro, L’Encéphale, volume 44, n° 5, novembre 
2018, p. 465-470 

@ Correction to: Prevalence of pica and rumination behaviors in German children aged 7–14 and their associations 
with feeding, eating, and general psychopathology: a population-based study, Andrea S. Hartmann, Tanja Poulain, 
Mandy Vogel, Andreas Hiemisch, Wieland Kiess, Anja Hilbert, November 2018, Volume 27, Issue 11, European Child 
& Adolescent Psychiatry, p. 1509–1509 

@ Correction to: The interface between child/adolescent and adult mental health services: results from a European 
28‑country survey, Giulia Signorini, Swaran P. Singh, Vlatka Boricevic Marsani, et al., European Child & Adolescent 
Psychiatry, November 2018, p. 1511-1512 

@ Emotional and Behavioral Symptom Network Structure in Elementary School Girls and Association With Anxiety 
Disorders and Depression in Adolescence and Early Adulthood : A Network Analysis, Alexandra Rouquette, Jean-
Baptiste Pingault, Eiko I. Fried, Massimiliano Orri, Bruno Falissard, Jolanda J. Kossakowski, Frank Vitaro, Richard Trem-
blay, Sylvana M. Cote, Denny Borsboom, JAMA Psychiatry, November 2018, Volume 75, Issue 11, 2018, p. 1173-1181 

@ Mother–Daughter Interpersonal Processes Underlying the Association Between Child Maltreatment and Adoles-
cent Suicide Ideation, Elizabeth D. Handley,Tangeria R. Adams, Jody Todd Manly, Dante Cicchetti, Sheree L. Toth, 
Suicide and Life- Treatening BEHAVIOR, First published: 17 October 2018 

@ Carte de Prévention suicide Jeunes : Campagne d’information et de sensibilisation des jeunes concernant le sui-
cide, Vies37, MDA 37 

Depuis le 5 février 2018, VIES 37 et la MDA 37 ont lancé une campagne de sensibilisation à l’attention des jeunes 
dans les établissements d’enseignements, en partenariat avec le Conseil départemental, la DDSEN, la DDEC, le SSU, 
le CROUS, etc. 

@ Adverse childhood experiences leads to perceived negative attitude of others and the effect of adverse childhood 
experiences on depression in adulthood is mediated via negative attitude of others, Raimo K.R. Salokangas, Tiina 
From, Sinikka Luutonen, Jarmo Hietala, European Psychiatry, Volume 54, October 2018, p. 27-34 

@ Family income inequalities and trajectories through childhood and self-harm and violence in young adults: a po-
pulation-based, nested case-control study, Pearl L H Mok, Sussie Antonsen, Carsten B Pedersen, Matthew J Carr, 
Nav Kapur, James Nazroo, Roger T Webb, The Lancet Public Health, Volume 3, n°10, October 2018, p.  e498-e507 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-018-1178-0
https://drive.google.com/file/d/1uKczONigQcofp_t8jvOpT6Y7otgdzOuS/view
http://www.em-consulte.com/article/1255255/article/comment-ameliorer-l-adhesion-aux-soins-des-adolesc
http://www.em-consulte.com/article/1255255/article/comment-ameliorer-l-adhesion-aux-soins-des-adolesc
https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-018-1179-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-018-1179-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-018-1132-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-018-1132-1
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2696594
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2696594
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sltb.12522
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sltb.12522
http://vies37.psrc.fr/index.php/actions/informations/documentation-publique-2/256-brochure-prevention-suicide-jeunes
http://vies37.psrc.fr/index.php/actions/informations/documentation-publique-2/256-brochure-prevention-suicide-jeunes
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818301354
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818301354
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667(18)30164-6.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667(18)30164-6.pdf
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Pinheiro, European Psychiatry, Volume 54, October 2018, p. 51-56 
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01, 2018, p. 795-796 

@ 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
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O’Keefe, Valentina Cimolai, Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, Volume 27, Issue 4, October 
2018, p.  621-635 

@ 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. 
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@ Childhood physical maltreatment with physical injuries is associated with higher adult psychopathology symp-
toms, 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, dis-
positif de rappels téléphoniques auprès d’adolescents et de jeunes adultes suicidants, l’Encephale, Volume 44, n° 
4, septembre 2018, p. 301-307 

@ 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 Méri-
dienne, Conférence enregistrée au Club 44 le 20 septembre 2018 

@ 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 

@ Association of Autistic Traits With Depression From Childhood to Age 18 Years, Dheeraj Rai, Iryna Culpin, Hein Heu-
velman, et al, JAMA Psychiatry, Volume 75, Issue , August 2018, p. 835-843 
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@ Comorbidity of Physical and Anxiety Symptoms in Adolescent: Functional Impairment, Self-Rated Health and Sub-
jective Well-Being, J Balázs, M Miklósi, A Keresztény, CW Hoven, V Carli…et al., International Journal of Environ-
mental Research and Public Health, Volume 15, Issue 8, 9 August 2018 

@ Efficacy of Dialectical Behavior Therapy for Adolescents at High Risk for Suicide : A Randomized Clinical Trial, Eliza-
beth 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/at-
tempts, 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., 
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@ Psychopathological characteristics and adverse childhood events are differentially associated with suicidal 
ideation and suicidal acts in mood disorders, Delfina Janiri, Pietro De Rossi, Georgios D. Kotzalidis, Paolo Girardi, 
Gabriele Sani, European Psychiatry, Volume 53, September 2018, p. 31-36 
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During Adolescence, Kirsty S. Lee, Tracy Vaillancourt,  JAMA Psychiatry, Volume 75, n°6,  June 2018, p. 605-612 

@ Mental health resources for schools and parents : Royaume-Uni : Parler de santé mentale à l'école, comment faire 
? 24 juin 2018 
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@ Physical Inactivity and Mental Health in Late Adolescence, Mark R. Beauchamp, Eli Puterman,  David 
R. Lubans,   JAMA Psychiatry. Vol 75, No. 6, June 2018, p. 543-545

@ Prévention du suicide: une campagne montre l'importance du soutien des amis chez les jeunes : de courtes vidéos 
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p. 21-26
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phase 3, multicentre, randomised controlled trial, Cottrell DJ, Wright-Hughes A, Collinson M, Boston P, Eisler I, 
Fortune S, Graham EH, Green J, House AO, Kerfoot M, Owens D, Saloniki EC, Simic M, Lambert F, Rothwell J, Tubeuf 
S, Farrin AJ, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 3, March 2018, p. 203-216 
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Allyn Nakashima, Leah K. Gilbert, Asha Z. Ivey-Stephenson, (View author affiliations), Centers for Disease Control and 
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CDCMMWR, Weekly / Volume  67, Issue 11, March 23, 2018, p. 329–332 
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risque ?,  J. Rolling, F. Ligier, C. Schroder, Médecine du Sommeil, volume 15, issue 1, March 2018, p. 5 

@ Étude rétrospective concernant les mineurs hospitalisés en psychiatrie adulte, Julien Guidi, L'information 
psychiatrique, n°3, mars 2018, p. 183-188 

@ Alexithymia as a mediator of the relationship between child sexual abuse and psychological distress in 
adolescence: A short-term longitudinal study, Martine Hébert, Cyndi Boisjoli, Martin Blais, Essaïd Oussaïd, Psychiatry 
Research, Volume 260, February 2018, p. 468-472 

@ Childhood maltreatment and non-suicidal self-injury: a systematic review and meta-analysis, Richard T Liu, Katie 
M Scopelliti, Sarah K Pittman, Alejandra S Zamora, The Lancet Psychiatry, February 2018   
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Keltie C McDonald, Pauline Foster, Kirsty Pritchard, Claudia Wells, Caroline Clements, Prof Navneet Kapur, Jennifer 
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Emma Björkenstam, Anders Hjern, Charlotte Björkenstam, et al., Kyriaki Kosidou, JAMA Psychiatry, February 2018, 
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@ Sentinelles et référents, 11 février 2018 
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https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(17)30469-8.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(17)30478-9.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(17)30478-9.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/issue/vol5no2/PIIS2215-0366(18)X0002-9
https://www.npr.org/sections/health-shots/126567525/your-health
https://www.npr.org/programs/morning-edition/2018/02/26/588768557/morning-edition-for-february-26-2018
https://www.npr.org/programs/morning-edition/2018/02/26/588768557/morning-edition-for-february-26-2018
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2664965?widget=personalizedcontent&previousarticle=2664966&redirect=true
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700617302348
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700617302348
https://college-leonard-devinci.etab.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article86
https://www.papyrus-uk.org/help-advice/resources/bedtimestories-online-bullying
https://www.papyrus-uk.org/help-advice/resources/bedtimestories-online-bullying
https://news.ki.se/sites/default/files/migrate/2018/02/19/projekt_fm_suicid_ensamkommande.pdf
https://news.ki.se/sites/default/files/migrate/2018/02/19/projekt_fm_suicid_ensamkommande.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2664258?redirect=true
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2664258?redirect=true
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396417304991
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396417304991
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396417304991#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396417304991#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396417304991#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396417304991#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396417304991#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396417304991#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396417304991#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23523964/27/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890856717318294
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890856717318294
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@ Suicide in adolescents: findings from the Swiss National cohort, Nicole SteckMatthias, G. Schimmelmann, Stephan 
Kupferschmid, for the Swiss National Cohort, European Child & Adolescent Psychiatry, January 2018, Volume 27, 
Issue 1, p. 47–56  

@ Suicidal Thoughts and Behaviors Among First-Year College Students: Results From the WMH-ICS Project, Philippe 
Mortier, Randy P. Auerbach, Jordi Alonso, Jason Bantjes, Corina Benjet, Pim Cuijpers, David D. Ebert, Jennifer Greif 
Green, Penelope Hasking, Matthew K. Nock, Siobhan O’Neill, Stephanie Pinder-Amaker, Nancy A. Sampson, Gemma 
Vilagut, Alan M. Zaslavsky, Ronny Bruffaerts, Ronald C. Kessler, Journal of the American Academy of Child & 
Adolescent Psychiatry, January 2018 

@ Suicidal Toughts and Behaviors Increased Among Young Adults. Why ?, Joseph C. Blader, Journal of the American 
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 57, Issue 1, January 2018, p. 18-19 

 Minorités sexuelles
• Études, ouvrages, rapports

2018 
/ 

• Articles
2018 
@ Relationship Status and Suicidal Behavior in Gay Men: The Role of Thwarted Belongingness and Hope, Kym Riley, 

Suzanne McLaren, Suicide and Life Treatening BEHAVIOR, First published: 18 November 2018 

@ 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 an life threatening behavior : the official Journal of American Association of 
Suicidology, first published 31 March 2018 

@ Accueil et l’accompagnement des personnes transidentitaires : La Ville de Grenoble consolide son partenariat avec 
le Planning familial de l’Isère, article du 11 mars 2018 place Grenet 
La Ville de Grenoble et le Planning familial de l’Isère renforcent leur partenariat à travers une nouvelle convention 
qui formalise et renforce le travail collaboratif mené depuis des années par ces deux entités. Cet accord vise 
également à consolider la coordination et la coopération de la Ville et du Planning familial sur « des actions et des 
aspirations communes ». 

 Personnes âgées
• Études, ouvrages, rapports

2018 
/ 

• Articles
2018 
@ Douleur psychologique et risque suicidaire de la personne âgée, Fondation APICIL : agir contre la douleur, dossier 

de presse : Comprendre le risque suicidaire de la personne âgée déprimée, Nîmes, 29 novembre 2018 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-017-1019-6
https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(18)30057-1/fulltext
https://www.suicideinfo.ca/wp-content/uploads/2018/02/Suicidal-Thoughts-and-Behaviors-Increased-Among_oa.pdf
https://www.researchgate.net/publication/329036050_Relationship_Status_and_Suicidal_Behavior_in_Gay_Men_The_Role_of_Thwarted_Belongingness_and_Hope
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sltb.12458
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sltb.12458
https://www.placegrenet.fr/2018/03/11/la-ville-de-grenoble-consolide-son-partenariat-avec-le-planning-familial-de-lisere/180126
http://www.fondation-apicil.org/presse.php?Page=2


ONS - Recueil numérique Thématique du Suicide | Mise à jour du mardi 2 juin 2020 Tome 3 : 2018

Retour vers 
le haut de page 

Recueil réalisé par Monique Carrière - Mission Recherche (MiRe) 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) Ministère des Solidarités et de la Santé 

Retour vers  
le sommaire 

28 

@ Prévention du suicide des personnes âgées en France. Vers une stratégie multimodale de lutte contre la dépression 
et l’isolement : CQFDi, Prevention of suicide of the elderly in France. To a multimodal strategy against depression 
and isolation: CQFDi, C.Kopp-Bigault, M.Walter, L'Encéphale, Available online 23 November 2018 

@ Age and major depressive disorder: what factors should be investigated ?, Pooja Patnaik Kuppili, Naresh Nabhinani, 
Authors' reply, Roxanne Schaakxs, Brenda, The Lancet Psychiatry, Correspondance, Volume 5, Issue 10, October 01, 
2018, p. 784 

@ 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, n°7, p. 533-534, July 2018 

@ Prévenir le suicide des personnes âgées en favorisant leur mobilité, Vincent Lapierre, Centre Prévention du Suicide 
Paris, Les essentiels, Amis des Aînés n°6,  Mobilités, transports et vieillissement (circa 2018) 

@ Échelles d’évaluation du risque suicidaire chez les sujets âgés : revue de littérature, Scales of suicidal risk 
assessment in the elderly persons : Literature review, Mahery Nantenaina Rakotoroalahy, Meja Andrianarisoa, 
Isabelle Jalenques, Annales médico-psychologiques, en ligne le 17 avril 2018 

@ The Usage of Digital Resources by Swedish Suicide Bereaved in Their Grief Work: A Survey Study, Michael Uv 
Westerlund, OMEGA - Journal of Death and Dying, first Published March 26, 2018 

@ Les pharmaciens autorisés à pratiquer des bilans de médication, Delphine Delarue, Mutualiste magazine de 
prévention en santé, 22 mars 2018 

@ Ageism and suicide prevention, Diego de Leo, the Lancet Psychiatry, volume 5, n°3, March 2018, p. 192-193 

@ Suicide : les personnes âgées, un public à risque, Françoise Facy, Marc Fillatre, Union nationale de prévention du 
suicide, Réalités Familiales n° 120-121, « Familles & santé mentale », 29 janvier 2018 

 Personnes handicapées
• Études, ouvrages, rapports

2018 
/ 

• Articles
2018 
@ Vulnérabilité & précarité : Solitude ET handicap ou maladie chronique : la double peine, CREDOC, Fondation de 

France : la fondation de toutes les causes, Axelle Davezac, 30 novembre 2018 
Depuis 2010, la Fondation de France dresse chaque année un état des lieux de l’évolution des solitudes en France. 
L’édition 2018 de cette enquête quantitative et qualitative, menée avec le CREDOC entre mai et juillet, s’est 
intéressée spécifiquement à la solitude des personnes en situation de handicap ou souffrant de maladies 
chroniques…   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700618302057
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700618302057
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700618302057
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30338-9.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30166-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30186-X/fulltext
http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/400/407-parution-du-n-6-des-essentiels-amis-des-aines-mobilites-transports-et-vieillissement.pdf
http://www.em-consulte.com/article/1208936
http://www.em-consulte.com/article/1208936
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0030222818765807
http://www.mutualistes.com/pharmaciens-bilans-medications
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366%2817%2930472-8.pdf
javascript:void(0);
http://www.unaf.fr/spip.php?article22632
https://www.fondationdefrance.org/fr/solitude-et-handicap-ou-maladie-chronique-la-double-peine-0


ONS - Recueil numérique Thématique du Suicide | Mise à jour du mardi 2 juin 2020 Tome 3 : 2018

Retour vers 
le haut de page 

Recueil réalisé par Monique Carrière - Mission Recherche (MiRe) 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) Ministère des Solidarités et de la Santé 

Retour vers  
le sommaire 

29 

 Personnes détenues
• Études, ouvrages, rapports, instruction

2018 
@ Instruction interministérielle n° DGS/SP/DGOS/DSS/DGCS/DAP/DPJJ/2017/345 du 19 décembre 2017  relative à la 

publication du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice, 
Ministère des Solidarités et de la Santé -Protection sociale – Solidarité n 2018/1 du 15 février 2018 
"Le chapitre relatif à la prévention du suicide a été enrichi, sur la base des derniers travaux 
interministériels. Les modalités d’organisation des actions de promotion pour la santé ont été détaillées. Elles visent 
à encourager l’ensemble des intervenants auprès des personnes détenues à agir sur les déterminants de santé et 
fournir aux personnes détenues les outils pour améliorer leur état de santé. 

• Articles
2018 
@ Loire : une détenue de 23 ans se suicide à la prison de La Talaudière à Saint-Etienne, franceinfo 3 Auvergne-Rhône- 

Alpes, 25 décembre 2018 

@ Prendre en charge et prévenir le risque suicidaire du patient détenu, Management and prevention of the suicide 
risk of the detained patient, Aymeric Lapp, Annabelle Mille, Jean-Pierre Bouchard, La revue de l’infirmière, n°246, 
volume 67, 25 décembre 2018, p. 28-29 

@ Les dispositifs de prise en soins psychiatriques des personnes présentant des troubles psychiques en détention, 
Déborah Sebbane, Pierre Thomas, actualité et dossier en santé publique (adsp), revue du Haut Conseil de la santé 
publique, n°104, p. 26-28 

@ Les suicides et tentatives de suicide, et leur prise en charge en milieu carcéral, Pierre Thomas, Tomas Fovet, actualité 
et dossier en santé publique (adsp) : Santé des personnes sous main de justice, revue du Haut Conseil de la santé 
publique, n°104, p. 28-30 

• Nouveau suicide à Fleury-Mérogis, le treizième en 2018, LEXPRESS.fr avec AFP, publié le 13 novembre 2018

@ Increased Risk of Suicide Attempts and Unintended Death Among Those Transitioning From Prison to Community
in Later Life, Lisa C. Barry, David C. Steffens, Kenneth E. Covinsky, Yeates Conwell, Amy L. Byers, The American Journal 
of Geriatric Psychiatry, Volume 26, Issue 11, November 2018, p. 1165-1174 

@ Suicide and suicides attempts in Italian prison epidemiological findings from the “Triveneto” area, 2010–2016, 
International Journal of Law and Psychiatry, Giulio Castelpietra, Leonardo Egidi, Marina Caneva, Sara Gambino, Lisa 
Marzano, European Child & Adolescent Psychiatry, Volume 61, November–December 2018, Available online 9 
November 2018, p. 6-12 

@ La condition carcérale, France Culture, Le Journal des idées,  Jacques Munier, 11 octobre 2018 
Alors que le projet de loi de réforme de la justice est débattu depuis mardi au Sénat, le bilan de la politique carcérale 
en France pose question. 

@ 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. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-01/ste_20180001_0000_p000.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/loire/loire-detenue-23-ans-se-suicide-prison-talaudiere-saint-etienne-1597751.html
https://www.em-consulte.com/article/1266122
https://www.em-consulte.com/article/1266122
https://www.em-consulte.com/article/1266122
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Adsp?clef=161
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Adsp?clef=161
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1064748118304147
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1064748118304147
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160252718301006
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160252718301006
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-du-jeudi-11-octobre-2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160252717302327
https://www.samaritans.org/news/samaritans-sends-former-prisoners-back-inside-help-prevent-suicide
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• Milieu carcéral : Se libérer en captivité, Laure Desmeslier, L'infirmière magazine,  n° 393, mai 2018, p. 32-33
En France, huit détenus masculins sur dix souffrent d'un trouble psychiatrique. Pour y faire face, la maison d'arrêt
de Bonneville, en Haute-Savoie, a développé des ateliers thérapeutiques. Une démarche au cœur du dispositif
carcéral de soins psychiques.

@ Soins psychiatriques aux personnes détenues,  Revue Santé Mentale, n° 227, avril 2018, 62 p. 

• Commission des lois de l’Assemblée nationale : Conditions de détention en France, Présentation des conclusions
des quatre groupes de travail sur les conditions de détention en France : mercredi 21 mars 2018
La commission des lois de l’Assemblée nationale a entendu les conclusions de quatre groupes de travail sur les con-
ditions de détention en France. Le député LREM Stéphane Mazars a notamment présenté le rapport de son groupe
sur la prise en charge des détenus souffrant de troubles psychiatriques.
• Régimes différenciés et psychiatrie en prison : l’Assemblée veut avancer, Pierre Januel, Dalloz Actualité : le

quotidien du droit, édition du 28 mars 2018, Pénal-Peine et exécution des peines, article du 22 mars 2018
• Les députés veulent améliorer les soins psychiatriques aux détenus, Santémentale.fr : le mensuel des équipes

soignantes en psychiatrie, 22 Mars 2018.

@ Suicide in prisons: NICE fights fires, The Lancet, Volume 391,n° 10124, 10 March 2018, p. 912 
*NICE : National Institute for Health and Care Excellence

@ Note d'information DSS/1A/DGOS/R1 n° 2018-83 du 22 mars 2018 relative à la réforme du circuit de facturation des 
soins et médicaments dispensés aux personnes écrouées 
Cette note d'information définit les nouvelles modalités de financement des soins somatiques, psychiatriques, de 
suite et de réadaptation et des médicaments dispensés par les établissements de santé aux personnes écrouées, en 
application de l'article 55 de la loi de finances pour 2018. 

@ Suicide and the criminal justice system: a more complete picture, Annie Barlett, Rohan Borschmann, Seena Fazel, 
Alison Frater, Keith Hawton, Sara Hude, Stuart A Kinner, Taanvi Ramesh, Matthew J Spittal, The Lancet Psychiatry-
correspondence, February 2018 

 Entourage endeuillé
• Études, ouvrages, rapports

2018 
/ 

• Articles
2018 
@ Does prolonged grief or suicide bereavement cause public stigma? A vignette-based experiment, Maarten C. Eisma, 

Bishakha te Riele, Marleen Overgaauw, Bettina K. Doering, Psychiatry Research, Available online 24 December 2018 

• Témoignages. Elles partagent leur souffrance après un suicide, Édith GESLIN, OUEST-France, 7 décembre 2018
Les participants au groupe d’échanges, qui se retrouve une fois par mois autour de Jacques Ripaud et Marie-Jeanne
Roulleau. Les femmes présentes ce soir-là n’ont pas souhaité montrer leur visage. Une fois par mois, à La Roche-sur-
Yon, des personnes endeuillées après le suicide d’un proche se retrouvent dans un groupe de parole animé par
Familles rurales. Entre incompréhension, culpabilité, dépression, le chemin est long pour retrouver le goût de vivre.
Échanges et soutien du groupe peuvent aider à garder la tête hors de l’eau. Famille rurales a aussi créer un site,
www.vivrelabsence.fr pour accompagner toutes les personnes endeuillées.
• Vivre l’Absence : à vos côtés pour traverser le deuil

@ Those Left Behind: Working With Suicide-Bereaved Families, Batya Swift Yasgur, MA, LSW, PsychiatryAdvisor : a 
community for psychiatric clinicians, October 4 2018 

https://www.santementale.fr/boutique/acheter-dossier/soins-psychiatriques-aux-personnes-detenues.html
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30554-3/fulltext
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43394.pdf
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30011-7.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118317529
https://www.psychiatryadvisor.com/suicide-and-self-harm/those-left-behind-working-with-suicide-bereaved-families/article/805241/
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@ 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 

@ 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 

@ The Usage of Digital Resources by Swedish Suicide Bereaved in Their Grief Work: A Survey Study, Michael Uv 
Westerlund, OMEGA - Journal of Death and Dying, first Published March 26, 2018 

• Suicide bereavement and postvention among adolescents, K. Andriessen, M. Dudley, B. Draper, P.B. Mitchell, K.
Krysinska, K., Grad, O. T. (eds) Postvention in action. The international handbook of suicide bereavement support,
Boston, MA: Hogrefe Publishing, 2017, p. 27–38

 Suicidants
• Études, ouvrages, rapports

2018 
@ EVAREST 2 : évaluation qualitative du dispositif de veille nancéien « Rester en contact » dans la prévention de la 

récidive suicidaire, Sondos Abdalla, Université de Lorraine, Thèse, Science du vivant, 23 novembre 2018, 77 p. 

@ Des tentatives de suicide à leur prise en charge à l’hôpital : une sociologie des urgences, Florian Pisu, Cermes3, 
Thèse, Paris V René Descartes, 12 novembre 2018, 376 p. 

@ 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, Le Corre, Estelle, soutenance du 5 avril 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. 
La Commission de la santé mentale du Canada (en collaboration avec l’Association canadienne pour la prévention du 
suicide, le Centre de prévention du suicide, l’Agence de la santé publique du Canada et un comité consultatif composé 
de personnes ayant vécu une expérience reliée au suicide) a élaboré deux trousses d’outils pour soutenir les 
personnes qui ont été touchées par le suicide. Une des trousses d’outils est adaptée aux personnes qui ont fait une 
tentative de suicide, et l’autre est axée sur les ressources pour les personnes qui ont perdu quelqu’un par suicide.  

• Articles
2018 
@ Higher mortality and years of potential life lost of suicide in patients with schizophrenia, Yu Shun Ko, Hsin-ChunTsai, 

Mei Hung Chi, Chien-Chou Su, I Hui Lee, Po See Chen, Kao Chin Chen, Yen Kuang Yang, Psychiatry Research, Volume 
270, December 2018, p. 531-537 

@ Pathways among sleep onset latency, relationship functioning, and negative affect differentiate patients with 
suicide attempt history from patients with suicidal ideation, Carol Chu, Jacob A. Nota, Alexandra Silverman, 
Courtney Beard, Thröstur Björgvinsson, Psychiatry Research, Volume 270, December 2018, p. 531-537 

@ Gender-specific study of recurrent suicide attempts in outpatients with multiple substance use disorders,  R. Icick, 
F. Vorspana, E. Karsinti, K. Ksouda, J-P. Lépine, G. Brousse, S. Mouly, F. Bellivier, V. Bloch, Journal of Affective
Disorders, Volume 241, 1 December 2018, p. 546-553

@ Openness to firearm storage safety as a suicide prevention tool among those exposed to suicide: The role of 
perceived closeness to the suicide decedent, Samantha E. Daruwala, Sarah E. Butterworth, Michael D. Anestis, 
Psychiatry Research, Volume 269, November 2018, p. 437-443 

https://www.nbcnews.com/better/health/why-mental-health-advocates-use-words-died-suicide-ncna880546
https://www.nbcnews.com/better/health/why-mental-health-advocates-use-words-died-suicide-ncna880546
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941717305733
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941717305733
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0030222818765807
https://www.researchgate.net/publication/316784887_Suicide_bereavement_and_postvention_among_adolescents
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01932290
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01932290
http://www.theses.fr/s177293
http://pepite.univ-lille2.fr/notice/view/UDSL2-workflow-9933
http://pepite.univ-lille2.fr/notice/view/UDSL2-workflow-9933
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2018-05/suicide_attempt_toolkit_fr.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117318310
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118305705
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118305705
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718301563
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118303160
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118303160
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@ The intensity of suicidal ideation at the worst point and its association with suicide attempts, Keyne C. Law, Hyejin 
M. Jin, Michael D. Anestis, Psychiatry Research, Volume 269, November 2018, p. 524-528

@ Rates and characteristics of suicide by immigration background in Norway, Puzo Q, Mehlum L, Qin P., PLoS ONE, 
Volume 13, n°9, septembre 2018 

@ 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 

@ 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. 20-24 

@ 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 

@ Mortalité à un an post-hospitalisation pour lésion auto-infligée: une étude nationale française, A. Vuagnat, Jollant, 
M. Abbar, K. Hawton, C. Quantin, Revue d’épidémiologie et de santé publique, Volume 66, n°S1, mars 2018, p. S22-
S23

 Psychiatrie et santé mentale
• Études, ouvrages, rapports, législation

2018 
@ Les troubles de la santé mentale représentent un lourd fardeau économique pour les pays européens, OCDE, 22 

novembre 2018 

@ Health at a Glance : Europe 2018, State of Health in the EU Cycle, OECD, Published on November 22, 2018 
Selon le Panorama de la Santé : Europe 2018, les troubles de la santé mentale, comme la dépression, les troubles 
anxieux et les problèmes liés à la consommation d’alcool et de drogues, touchent plus d’une personne sur six dans 
l’Union européenne chaque année. Outre l’impact sur le bien-être de ces personnes, le rapport estime que les 
problèmes de santé mentale engendrent un coût total supérieur à 600 milliards EUR – soit plus de 4 % du PIB – dans 
les 28 pays de l’UE. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117322618
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0205035
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352081718301107
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352081718301107
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717319468
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717319468
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2687370
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2687370
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395618304266
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395618304266
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00127-018-1570-6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29510297
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29510297
http://pepite.univ-lille2.fr/notice/view/UDSL2-workflow-9933
http://www.em-consulte.com/article/1202459/mortalite-a-un-an-post-hospitalisation-pour-lesion
http://www.oecd.org/fr/presse/les-troubles-de-la-sante-mentale-representent-un-lourd-fardeau-economique-pour-les-pays-europeens.htm
http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088.htm
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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. 
@ 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 
@ 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 

@ 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. 

@ 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.   

• Je veux favoriser une vision moderne de la psychiatrie, Entretien avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn, Coline
Garré, Sophie Martos, lequotidiendumedecin.fr, 28 juin 2018

@ Instruction n°DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/P4/2018/137 du 5 juin 2018 relative aux projets territoriaux de santé 
mentale, Site circulaires.legifrance.gouv.fr 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1721760/fr/programme-psychiatrie-et-sante-mentale-de-la-has
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1721760/fr/programme-psychiatrie-et-sante-mentale-de-la-has
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2876262/fr/programme-pluriannuel-psychiatrie-et-sante-mentale-2018-2023
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2874075/fr/liste-des-organismes-membres-du-comite-de-suivi-psychiatrie-et-sante-mentale
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1721759/fr/programme-pluriannuel-psychiatrie-et-sante-mentale-elabore-en-2013
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2874164/fr/decision-n-2018-0084/dc/sa3p-du-13-juin-2018-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-portant-adoption-du-programme-pluriannuel-psychiatrie-et-sante-mentale-2018-2023
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2874164/fr/decision-n-2018-0084/dc/sa3p-du-13-juin-2018-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-portant-adoption-du-programme-pluriannuel-psychiatrie-et-sante-mentale-2018-2023
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2874187/fr/coordination-entre-le-medecin-generaliste-et-les-differents-acteurs-de-soins-dans-la-prise-en-charge-des-patients-adultes-souffrant-de-troubles-mentaux-etats-des-lieux-reperes-et-outils-pour-une-amelioration
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2874187/fr/coordination-entre-le-medecin-generaliste-et-les-differents-acteurs-de-soins-dans-la-prise-en-charge-des-patients-adultes-souffrant-de-troubles-mentaux-etats-des-lieux-reperes-et-outils-pour-une-amelioration
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2876272/fr/guide-coordination-entre-medecin-generaliste-et-acteurs-de-la-psychiatrie
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2876268/fr/synthese-coordination-entre-medecin-generaliste-et-acteurs-de-la-psychiatrie
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2876271/fr/rapport-coordination-entre-medecin-generaliste-et-acteurs-de-la-psychiatrie
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2032151/fr/note-de-cadrage-ameliorer-la-coordination-entre-le-medecin-generaliste-et-les-differents-acteurs-de-soins-dans-la-prise-en-charge-des-troubles-mentaux
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2032151/fr/note-de-cadrage-ameliorer-la-coordination-entre-le-medecin-generaliste-et-les-differents-acteurs-de-soins-dans-la-prise-en-charge-des-troubles-mentaux
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2876753/fr/ameliorer-la-coordination-des-soins-dans-le-domaine-de-la-sante-mentale
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2876753/fr/ameliorer-la-coordination-des-soins-dans-le-domaine-de-la-sante-mentale
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274363/9789242549799-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274363/9789242549799-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/mental_health_atlas_2017/en/
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/180702_CP19_rapport_vdef.pdf
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/180702_CP19_rapport_vdef.pdf
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/180702_CP19_rapport_vdef.pdf
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/180702_CP19_rapport_vdef.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43485.pdf
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@ Rapport québécois sur la violence et la santé, Brian L. Mishara, 30 avril 2018 
Le suicide se définit comme un acte qui consiste à se donner délibérément la mort. Les idéations suicidaires, la 
planification d’un suicide, la tentative de suicide sont également des manifestations associées à cette problématique. 
En 2013, le taux ajusté de suicide était de 13,3 décès par 100 000 personnes-années, ce qui place le Québec au 
troisième rang des provinces ayant le taux le plus élevé. Le taux de suicide des hommes québécois est de trois fois 
supérieur à celui des femmes, et les personnes de 35 à 64 ans présentent le taux de suicide le plus élevé. Après une 
diminution importante au cours de la dernière décennie, le taux de suicide au Québec semble maintenant stable. Le 
suicide étant le résultat d’un cumul de facteurs de risque et de protection à un niveau individuel, relationnel, 
communautaire et sociétal en interaction, il n’y a pas de solution unique pour prévenir le suicide. 
@ Introduction ; Définitions ; Ampleur des comportements suicidaires au Québec ; Facteurs de risque et facteurs 

de protection ; Prévention ; Initiatives québécoises prometteuses ; Encadré 1 - Exemples d'initiatives 
québécoises 

@ Références 

• 4ème Rencontre nationale des Conseils locaux de santé, 18ème Journée nationale d'études "Élus Santé Publique &
Territoires"-, 162 p., 2018

@ Penser le suicide : actes du colloque international et interdisciplinaire tenu à Strasbourg les 17 et 18 novembre 
2016, édité par Frédéric Rognon, 23 avril 2018, collection - Chemins d'éthique 

@ Arrêté du 20 avril 2018 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l'organisation de l'urgence 
médico-psychologique, Journal Officiel n°0097 du 26 avril 2018 
Le maillage de l'urgence médico-psychologique est détaillé dans un arrêté publié au Journal officiel du 26 avril. Le 
texte précise le dispositif décrit par l'arrêté du 27 décembre 2016 sur l'organisation du dispositif d'urgence médico-
psychologique, selon lequel les Agences régionales de santé (ARS) désignent une Cellule d'urgence médico-
psychologique (CUMP) pour la région parmi les CUMP départementales, placées dans des établissements sièges de 
service d'aide médicale urgente (Samu).Le nouvel arrêté désigne spécifiquement les établissements sièges de 
ces cellules régionales. L'arrêté indique par ailleurs les dix CUMP zonales correspondant aux dix zones de défense et 
de sécurité définies (Antilles, Est, Guyane, Nord, Océan indien, Ouest, Paris, Sud, Sud-Est, Sud-Ouest), activées en 
renfort en cas de dépassement des capacités de réponse régionale en ressources sanitaires. Les CUMP renforcées ont 
pour champ d'action des besoins spécifiques de la région. 

@ Observation du phénomène suicidaire en Bretagne,  Patricia Pédague, Léna Pennognon, Philippe Clapier, Isabelle 
Tron, Agence régionale de santé Bretagne, 20 mars 2018, 16 p. 
En Bretagne, le suicide est une priorité régionale de santé constamment réaffirmée en raison d’une mortalité 
supérieure à la moyenne française et de disparités importantes au sein de la région. Afin de suivre dans le temps et 
dans l’espace le phénomène suicidaire, deux types de travaux ont été mis en œuvre au cours de ces dernières années 
par l’Observatoire régional de santé de Bretagne, soutenus par le Conseil régional et l’Agence régionale de santé… 

@ La mortalité par suicide au Québec : 1981 à 2015, Pascale Levesque, Mathieu Gagné, Eric Pelletier, Paul-André 
Perron, Institut national de santé publique Québec (INSPQ) Centre d'expertise et de référence en santé publique), 
mise à jour du 1er février 2018 

@ Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, 60 ans après la circulaire du 15 mars 1960, 
Alain Lopez, Gaëlle Turan-Pelletier, Inspection générale des affaires sociales (IGAS), février 2018, 469p. 

@ Des psychiatres en burn out, Santémentale.fr, 25 janvier 2018 

@ Santé mentale et psychiatrie – éléments saillants en Bourgogne-Franche-Comté, Observatoire régional de 
Franche/Comté, Agence régionale de santé Bourgogne/Franche Comté, Diagnostic PRS2, 23 janvier 2018 
Un diagnostic sur la question de la santé mentale et la psychiatrie en Bourgogne-Franche-Comté a été réalisé en 2017 
par l’ORS à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Il se situe dans la préparation du Projet Régional de 
Santé (PRS) 2018-2027, défini par la loi de modernisation de notre système de santé (Art. 58 Loi 1 art L1434-2 CSP). 
Il donne des éléments de cadrage pour le parcours de santé « santé mentale et psychiatrie ». 

https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-auto-infligee-le-suicide-et-les-tentatives-de-suicide
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-auto-infligee-le-suicide-et-les-tentatives-de-suicide/introduction
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-auto-infligee-le-suicide-et-les-tentatives-de-suicide/definitions
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-auto-infligee-le-suicide-et-les-tentatives-de-suicide/ampleur-des-comportements-suicidaires-au-quebec
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-auto-infligee-le-suicide-et-les-tentatives-de-suicide/facteurs-de-risque-et-facteurs-de-protection
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-auto-infligee-le-suicide-et-les-tentatives-de-suicide/facteurs-de-risque-et-facteurs-de-protection
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-auto-infligee-le-suicide-et-les-tentatives-de-suicide/prevention
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-auto-infligee-le-suicide-et-les-tentatives-de-suicide/initiatives-quebecoises-prometteuses
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-auto-infligee-le-suicide-et-les-tentatives-de-suicide/encadre-1-exemples-d-initiatives-quebecoises
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-auto-infligee-le-suicide-et-les-tentatives-de-suicide/encadre-1-exemples-d-initiatives-quebecoises
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-auto-infligee-le-suicide-et-les-tentatives-de-suicide/references
http://pus.unistra.fr/fr/livre/?GCOI=28682100979340
http://pus.unistra.fr/fr/livre/?GCOI=28682100979340
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90916F05D51D6D256EBBD578B5993D92.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000036836871&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036836778
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90916F05D51D6D256EBBD578B5993D92.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000036836871&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036836778
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2018-03/20180315-SUICIDE-BRETAGNE.pdf
https://www.bretagne.ars.sante.fr/observation-du-phenomene-suicidaire-en-bretagne
https://www.inspq.qc.ca/publications/2345
https://www.vie-publique.fr/rapport/37141-organisation-et-fonctionnement-du-dispositif-de-soins-psychiatriques-60
http://www.santementale.fr/actualites/des-psychiatres-epuises.html
http://www.orsbfc.org/diagnostic-prs2-sante-mentale-et-psychiatrie-elements-saillants-en-bourgogne-franche-comte/
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@ Leçon inaugurale – Une histoire naturelle du suicide, Pr Fabrice Jollant, Centre hospitalier St Anne psychiatrie et 
neurosciences, 17 janvier 2018 
À l’occasion de sa prise de fonction en tant que professeur de psychiatrie attaché à la Clinique des Maladies Mentales 
et de l’Encéphale (CMME) du Centre Hospitalier Sainte-Anne à Paris, le Pr. Fabrice Jollant a donné une conférence 
sur le thème du suicide. Renouant avec la tradition perdue des leçons inaugurales et dans une perspective résolument 
tournée vers l’avenir, cette présentation fût l’occasion de raconter les multiples facettes des conduites suicidaires. 
Cette histoire nous conduit de Londres à Montréal en passant par les Philippines, et des gènes au cerveau en passant 
par la prise de décision. 

@ Fondation Pierre Deniker (pour la recherche et la prévention en santé mentale) : Appels à projets 2018 

@ L’Atlas de la santé mentale en France : une base de données territorialisées- version numérique,  Institut de 
recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) et la Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES), ministère des Solidarités et de la Santé, le 9 janvier 2018 drees.solidarites-
sante.gouv.fr 
L’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) et la Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des Solidarités et de la Santé lancent un atlas interactif 

@ Atlas de la santé mentale 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. 
L'Atlas fournit des informations sur l'existence de politiques, de plans et de lois pour la santé mentale et leur 
alignement sur les instruments des droits de l'Homme établis ; les ressources humaines et financières disponibles; le 
type d'établissements fournissant des soins; et des programmes de santé mentale pour la prévention et la 
sensibilisation. Il repose sur les données fournies par 177 Etats membres de l'OMS, soit 97% de la population 
mondiale. Il évalue dans quelle mesure les pays renforcent le leadership et la gouvernance en matière de santé 
mentale, fournissent des soins de santé mentale et sociaux complets, mettent en œuvre des stratégies pour 
promouvoir la santé mentale et les problèmes de prévention, et renforcent les données factuelles et la recherche, 
comme indiqué dans le Plan d'action global pour la santé mentale 2013-2020 de l'OMS. 

@ Mise en écriture des facteurs de risque liés au geste suicidaire : étude de trois romans de la littérature française 
du XXIe siècle, Vanessa  Amorim  Dias, Waterloo, Ontario, Canada, 2018 

• Articles
2018 
@ The role of seasonality and photoperiod on the lethality of suicide attempts: a case-control study, Andrea Aguglia, 

Gianluca Serafini, Paola Solano, Gabriele Giacomini, Claudia Conigliaro,  Virginio Salvi, Claudio Mencacci, Miroslav 
Romano, Eugenio Aguglia, Mario Amorea, Journal of Affective Disorders, Available online 25 December 2018 

@ Mental health in Northern Ireland: an urgent situation, Siobhan O'Neill, Nichola Rooney, The Lancet Psychiatry, 
Volume 5, Issue 12, December 2018 

@ Social cognition and short-term prediction of suicidal ideation in schizophrenia, Colin A. Depp, Jennifer Villa, Blaire 
C. Schembari, Philip D. Harvey, Amy Pinkham, Psychiatry Research, Volume 270, December 2018, p. 13-19

@ Testing the psychometric properties of the self-harm and suicide disclosure scale, Laura M. Frey, George E. Higgins, 
Anthony Fulginiti, Psychiatry Research, Volume 270, December 2018, p. 134-142 

@ La Trousse d'outils pour la mise en œuvre de la cybersanté mentale, Commission de la Santé Mentale du Canada, 
2018 

@ Internet et santé mentale : Note n°3 de l’Observatoire « Vies numériques » du Centre de référence en Santé 
Mentale, Pascal Minotte, Centre de Références en Santé Mentale (CRESAM), agréé et subventionné par la Wallonie, 
novembre 2018 

https://vimeo.com/252482621
http://www.fondationpierredeniker.org/appelprojet-fr
http://santementale.atlasante.fr/#v=map3;l=fr
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/mental_health_atlas_2017/en/
https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/12920/Dias_Vanessa.pdf?sequence=3
https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/12920/Dias_Vanessa.pdf?sequence=3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718324509
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30392-4/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118308126
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118301069
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/media/4137
http://www.cresam.be/wp-content/uploads/2018/11/Internet-Sant%C3%A9-Mentale-rapport-CR%C3%A9SaM.pdf
http://www.cresam.be/wp-content/uploads/2018/11/Internet-Sant%C3%A9-Mentale-rapport-CR%C3%A9SaM.pdf
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@ MicroRNAs in depression and suicide: Recent insights and future perspectives, Yogesh Dwivedi, Journal of Affective 
Disorders, Volume 240, November 2018, p. 146-154 

@ On cognitive debiasing and the judgment of suicide-attackers, À propos de la correction du biais cognitif et du 
jugement des agresseurs-suicidaires, R. Bou Khalil, S. Richa, L’Encéphale, Volume 44 - n° 5, novembre 2018, p. 476-
478 

@ Repérage de la souffrance psychique des patients atteints de cancer, Institut National du Cancer (INCA), Collection 
Outils pour la pratique des médecins généralistes - Du diagnostic au suivi, octobre 2018, 9 p. 

@ Traduction française et validation d’une version courte du Suicide Intervention Response Inventory-2 (SIRI-2-VF), 
French translation and validation of a short version of the Suicide Intervention Response Inventory-2 (SIRI-2-VF), 
C. Kopp-Bigault, Y. Audouard-Marzin, P. Scouarnec, G. Beauchamp, M. Séguin, M. Walter, L’Encéphale, Volume 44 -
n° 5, novembre 2018, 11 novembre 2018, p. 435-445

@ Effect of Affective Reward on Cognitive Event-related Potentials and its Relationship with Psychological Pain and 
Suicide Risk among Patients with Major Depressive Disorder, Wei Song, Huanhuan Li, Ting Guo, Songyuan Jiang, 
Xiang Wang, Suicide and Life- Treatening BEHAVIOR, First published : 2 November 2018 

@ Ethical challenges in global mental health clinical trials, Catherine Carlson, Annika Sweetland, Milton Wainberg, The 
Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 11, November 01, 2018, p. 866-867 

@ Mental health comorbidity in low-income and middle-income countries: a call for improved measurement and 
treatment, Jeremy C Kane, Michael J Vinikoor, Emily E Haroz, et al., The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 11, 
November 01, 2018, p. 864-866 

@ Predicting Functional Outcomes in Early-Stage Mental Illness Prognostic Precision Medicine Realized ?, Aristotle N. 
Voineskos, JAMA Psychiatry, November 2018, Volume 75, Issue 11, p. 1105-1106 

@ Prediction Models of Functional Outcomes for Individuals in the Clinical High-Risk State for Psychosis or With 
Recent-Onset Depression A Multimodal, Multisite Machine Learning Analysis, Nikolaos Koutsouleris, Lana 
Kambeitz-Ilankovic, Stephan Ruhrmann, et al,  JAMA Psychiatry, November 2018, Volume 75, Issue 11, p. 1156-1172 

@ Suicide and Physician-Assisted Death for Persons With Psychiatric DisordersHow Much Overlap ?, Scott Y. H. Kim, 
Yeates Conwell, Eric D. Caine, JAMA Psychiatry, November 2018, Volume 75, Issue 11, 2018, p. 1099-1100 

@ Aggression, impulsivity and inflammatory markers as risk factors for suicidal behavior, William Coryell, Holly 
Wilcox, Simon, J. Evans, Ghanshyam N.Pandey, Lorraine Jones-Brando, Faith Dickerson, Robert Yolken, Journal of 
Psychiatric Research, Volume 106, November 2018, p. 38-42 

@ Interleukin (IL)-8 polymorphisms contribute in suicide behavior, Rezvan Noroozi, Mir Davood Omrani, Seyed 
Abdulmajid Ayatollahi, Arezou Sayad, Soudeh Ghafouri-Fard, Cytokine, Volume 111, November 2018, p. 28-32 

@ La relation entre le trouble de stress post-traumatique et le risque suicidaire en Algérie : Résultats de l’enquête 
Santé Mentale en Population Générale (SMPG), Cherifa Sider,  Thèse  Psychologie. Université Sorbonne Paris Cité, 
2017. Français, soumis le : mardi 9 octobre 2018  

@ Santé mentale et souffrance psychique, Isabelle Coutant, Simeng Wang, CNRS éditions, 25 octobre 2018, 416 p. 

@ Identifying research priorities for digital technology in mental health care: results of the James Lind Alliance 
Priority Setting Partnership, Chris Hollis, Stephanie Sampson, Lucy Simons, E Bethan Davies, Rachel Churchill, Victoria 
Betton, Debbie Butler, Kathy Chapman, Katherine Easton, Toto Anne Gronlund, Thomas Kabir, Mat Rawsthorne, 
Elizabeth Rye, André Tomlin, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 10, October 01, 2018, p. 845-854 

@ Mauritius needs to address mental illness, starting in schools, Kamleshun Ramphul, Correspondance, The Lancet 
Psychiatry, Volume 5, Issue 10, October 01, 2018, p. 786-787 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718308747
http://www.em-consulte.com/article/1255257/article/on-cognitive-debiasing-and-the-judgment-of-suicide
http://www.em-consulte.com/article/1255257/article/on-cognitive-debiasing-and-the-judgment-of-suicide
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Reperage-de-la-souffrance-psychique-des-patients-atteints-de-cancer
http://www.em-consulte.com/article/1255252/article/traduction-francaise-et-validation-d-une-version-c
http://www.em-consulte.com/article/1255252/article/traduction-francaise-et-validation-d-une-version-c
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sltb.12524
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sltb.12524
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30300-6/fulltext
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https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2707956
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2695330
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395618305272
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1043466618303338
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01891630
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https://www.initiales.org/livre/14550500-sante-mentale-souffrance-psychique-coutant-isabelle-cnrs
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30296-7.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30296-7.pdf
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@ Shared genetic factors, fetal programming, and the transmission of depression, Claudia Lugo-Candelas, Catherine 
Monk, Cristiane S Duarte, Seonjoo Lee, Jonathan Posner, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 10, October 01, 
2018, p. 771-773 

@ Functioning mediates help-seeking for mental problems in the general population, Chantal Michel, Nina Schnyder, 
Stefanie J. Schmidt, Nicola Groth, Benno G. Schimmelmann, Frauke Schultze-Lutter, European Psychiatry, Volume 54, 
October 2018, p. 1-9 

@ 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. 

@ 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 

@ 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. 1052-1061 

@ 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] 

@ 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 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30356-0.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818301330
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717326563
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717326563
https://informations.handicap.fr/art-troubles-psychiques-suicide-875-11181.php
https://www.youtube.com/watch?v=j02DRxu5oXg
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2696963
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2696964
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024384118301633
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2688429
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http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/237-personnes-suivies-pour-des-troubles-psychiques-severes-une-esperance-de-vie-fortement-reduite.pdf
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https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30227-X.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30227-X.pdf
http://www.em-consulte.com/article/1245700/article/dyslipidemie-et-risque-suicidaire-chez-des-patient
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@ 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 

@ 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  

@ Evolutionary processes in suicide, Bruno Chiurliza, Megan LRogers, Matthew ESchneider, Carol Chu, Thomas EJoiner, 
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 ETitus, Katrina JSpeed, Patricia MCartwright, 
Christopher WDrapeaua, YeseulHeo, Michael RNadorff, Current Opinion in Psychology, Volume 22, August 2018, p. 
59-62

@ 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, Volume 
102, July 2018, p. 38-43 

@ The Mental Health Act review: getting out of the twilight zone, The Lancet Psychiatry, Volume 5, No. 7, p. 527, July 
2018 

@ Suicide à l'hôpital : quelles responsabilités de l'établissement ? santémentale.fr, 25 juin 2018 

@ FOCUS : Surveillance et responsabilités en établissement psychiatrique, La Brève Juridique 
du Centre Hospitalier de Cadillac, 1er trimestre 2018 
Le devoir de surveillance est un sujet de préoccupation constant en psychiatrie, où son défaut engage une 
responsabilité professionnelle qui peut paraître inéluctable en cas d’incident. 

• Je veux favoriser une vision moderne de la psychiatrie, Entretien avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn, Coline
Garré, Sophie Martos, lequotidiendumedecin.fr, 28 juin 2018

@ Purinergic modulation of pathways associated to suicidal behavior, Maria Carolina Bittencourt Gonçalves, Juliana 
Corrêa-Velloso, Yahaira Naaldijk, Arquimedes Cheffer, Henning Ulrich, Molecular psychiatry, 11 June 2018 

@ Predictors of Suicide Attempts in Individuals with Eating Disorders, Jaeun Ahn MD  Jung-Hyun Lee MD  Young-Chul 
Jung MD, PhD, Suicide an life-treatening behavior, 08 June 2018 

@ Identifying Suicide Ideation and Suicidal Attempts in a Psychiatric Clinical Research Database using Natural 
Language Processing, Andrea C. Fernandes, Rina Dutta, Sumithra Velupillai, Jyoti Sanyal, Robert Stewart, David 
Chandran, Scientific Reports, volume 8, Article number: 7426, 09 May 2018  
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@ 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. W. Chan, Paul S. F. Yip, Social 

Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, n°49, p. 929–94, June 2014 

@ 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, Laura M LyallSearchr, 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, n°6, p. 507-514, June 2018 

@ Ancestry and different rates of suicide and homicide in European countries: A study with population-level data, 
Konstantinos N.Fountoulakisa, Xenia Gondab, Journal of Affective Disorders, Volume 232, May 2018, p. 152-162 

@ Antidepressive effects of targeting ELK-1 signal transduction, K Apazoglou, S Farley, V Gorgievski, R Belzeaux, JP 
Lopez, J Grenier, EC Ibrahim, MA El Khoury, YC Tse, R Mongredien, A Barbé, CE Antunes de Macedo, W Jaworski, A 
Bochereau, A Orrico, E Isingrini, C Guinaudie, L Mikasova, F Louis, S Gautron, L Groc, C Massaad, F Yildirim, V Vialou, 
S Dumas, F Marti, N Mechawar, E Morice, TP Wong, J Caboche, G Turecki, B Giros, ET Tzavara, Nature Medicine, 7 
May 2018 

@ Dépression: un nouveau marqueur biologique et une nouvelle voie thérapeutique, Fondation Fondamental, 7 mai 
2018 
À l’honneur dans Nature Medicine, ce travail de recherche, conduit par des équipes du réseau de la Fondation 
FondaMental, propose une avancée inédite pour les 30% de patients résistants aux traitements standards. Fruit de 
la collaboration entre des équipes de recherche clinique et fondamentale françaises et canadiennes, cette étude a 
permis d’identifier la protéine Elk-1 comme marqueur de pronostic des dépressions résistantes aux traitements 
classiques, et comme cible de nouvelles stratégies thérapeutiques.  

@ La pathologie du suicide : Pour une nouvelle histoire des enjeux médicaux et socio-politiques aux XIXe-XXe siècles, 
14 mai 2018 

@ Suicide attempts and emotion regulation in psychiatric outpatients, Lauren Harris, Iwona Chelminski, Kristy 
Dalrymple, Theresa Morgan, Mark Zimmerman, Journal of Affective Disorders, Volume 232, May 2018, p. 300-304 

@ Analysis of Suicide Risk in Patients with Penile Cancer and Review of the Literature, WG. Simpson, Z. Klaassen, RP. 
Jen, WM Th Hughes, DE Jr Neal, MK Terris, Clinical Genitourinary Cancer, Volume 16, Issue 2, April 2018 

@ Mental disorders and suicide attempt in rural China, Liu Bao-Peng, Qin Ping, Liu Yang-Yang, Yuan Lu, Jia Cun-Xian, 
Psychiatry Research, volume 261, March 2018, p; 190-196 

@ Sociodemographic, lifestyle and health determinants of suicidal behaviour in Malaysia, Yong Kang Cheah, Mohd 
Azahadi, Siew Nooi Phang, Noor Hazilah Abd Manaf, Psychiatry Research, volume 261, March 2018, p. 319-324 

@ Quelles sont les conséquences pour notre santé physique et mentale du manque de sommeil ?, Brice Louvet, 
SciencePost, 11 mars 2018 

@ Association between age and attitudes toward suicide, K.-S. Na, K.-S. Oh, S.-W. Lim, S.-H. Ryu, J.-Y. Lee, J.P. Hong S.-
J. Cho, The European Journal of Psychiatry, Volume 32, Issue 1, January–March 2018, p.  44-51

@ Choice of a suicide method: Trends and characteristics, Kairi Kõlves, Matthew McDonough, David Crompton, Diego 
de Leo,  Psychiatry Research, Volume 260, February 2018, p. 67-74 

https://humanprogress.org/article.php?p=1291
https://humanprogress.org/article.php?p=1291
https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_in_China#cite_note-8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24240568
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30139-1/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30139-1/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717324394
https://www.nature.com/articles/s41591-018-0011-0
https://www.fondation-fondamental.org/depression-un-nouveau-marqueur-biologique-et-une-nouvelle-voie-therapeutique
https://www.fondation-fondamental.org/node/625
https://www.fondation-fondamental.org/node/558
https://journals.openedition.org/criminocorpus/3771
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717319973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29126815
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117307278
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178117304110
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01651781
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01651781/261/supp/C
http://sciencepost.fr/2018/03/consequences-sante-physique-mentale-manque-de-sommeil/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213616317300824
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213616317300824#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213616317300824#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213616317300824#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213616317300824#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213616317300824#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213616317300824#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213616317300824#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213616317300824#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117307667
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117307667#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117307667#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117307667#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117307667#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117307667#!
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@ The concept of violent suicide, its underlying trait and neurobiology: A critical perspective, Birgit Ludwig, Yogesh 
Dwivedi, European Neuropsychopharmacology, Volume 28, Issue 2, February 2018, p. 243-251 

@ Decline in suicide mortality after psychiatric hospitalization for depression in Finland between 1991 and 2014, Erkki 
Isometsä, Reijo Sund, Sami Pirkola, World Psychiatry, volume 17, issue 1, February 2018, p. 110–112 

@ Epigenetics: a missing link in understanding psychiatric disorders?, Joanne Ryan, Richard Saffery, George Patton, 
The Lancet Psychiatry, February 2018  

@ Epigenetic profiles associated with major depression in the human brain, Angela C. Bustamante, Don L. Armstrong, 
Psychiatry Research, Volume 260, February 2018, p. 439-442 

@ Increase in suicides the months after the death of Robin Williams in the US, David S. Fink, Julian Santaella-Tenorio, 
Katherine M. Keyes, PLOS One, Volume 13, Issue 2,February 7, 2018 

@ Intergenerational Socioeconomic Mobility and Adult Depression: The CONSTANCES Study, Melchior M, Ziad A., 
Courtin E., Goldberg M., Zins M., van der Waerden J., American Journal of Epidemiology, volume 187, n°2, p. 260-
269, February 2018 

@ Je pense aussi à moi, des outils pour ne pas s'oublier ! : chaque minute de stress pourrait être 60 secondes de bien-
être, Manon Gobeaux,  Education santé, n°341, février 2018 

@ Sources of Parent-Offspring Resemblance for Major Depression in a National Swedish Extended Adoption Study, 
Kenneth S. Kendler, Henrik Ohlsson, Kristina Sundquist, et al , Jan Sundquist, JAMA Psychiatry, volume 75, n°2, p.194-
200, February 2018  

@ Are comorbid anxiety disorders a risk factor for suicide attempts in patients with mood disorders? A two-year 
prospective study, L.N.Abreu, M.A. Oquendo, H. Galfavy, A.  Burke, M.F.Grunebaum, L.Sher, G. M.Sullivan, M.E. 
Sublette, J.Mann, B. Lafer, European Psychiatry, Volume 47, January 2018, p. 19-24 

 Facteurs psychosociaux
• Études, ouvrages, proposition de loi, rapports

2018 
@ Dossier Risques psychosociaux, Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 

travail et des maladies professionnelles (INRS), Santé et sécurité au travail, mise à jour du 7 décembre 2018 

@ Santé mentale des actifs en France : un enjeu majeur de santé publique, une étude Fondation Pierre-Deniker – 
IPSOS, novembre 2018 
• Management : la santé mentale des actifs au travail est préoccupante, Le Monde éco et entreprise, 29 novembre

2018

@ 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. 

@ 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. 

http://www.europeanneuropsychopharmacology.com/article/S0924-977X(17)32027-8/fulltext
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wps.20501/full
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(17)30481-9.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117311861
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117311861#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117311861#!
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0191405
https://academic.oup.com/aje/article-abstract/187/2/260/3883632?redirectedFrom=fulltext
http://educationsante.be/article/je-pense-aussi-a-moi-des-outils-pour-ne-pas-soublier/
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2664966?redirect=true
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933817329693
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933817329693
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.fondationpierredeniker.org/programme/sante-mentale-des-actifs-en-france-un-enjeu-majeur-de-sante-publique
https://mycopilot.clikeo.fr/unps_images/documents/guide-suicide_salarie_travail_unps.pdf
https://mycopilot.clikeo.fr/unps_images/documents/guide-suicide_salarie_travail_unps.pdf
https://www.presses.ehesp.fr/produit/souffrance-de-lentrepreneur/
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@ 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.  

@ 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.  

@ Qualité de vie au travail : Agnès BUZYN installe l’observatoire national pour la qualité de vie au travail des 
professionnels de santé, le 2 juillet 2018 
« Prendre soin de ceux qui nous soignent » Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, a fait sienne cette 
ambition d’amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) en installant ce jour un observatoire national dédié, 
réaffirmant l’importance de ces questions pour tous les professionnels de santé et médico-sociaux, qu’ils exercent 
en établissement, en ambulatoire ou au domicile. Cet observatoire travaillera étroitement avec la mission nationale 
mise en place en février 2017 dans le cadre de la stratégie nationale de la QVT. 
L’observatoire national de la QVT aura pour mission : 

 de produire des contributions opérationnelles permettant d’aider les professionnels à améliorer leur pratique en 
terme de qualité de vie au travail, tant à titre individuel que collectif 

 de rassembler toutes les connaissances sur le sujet, de les partager et de les diffuser largement… 
@ Le communiqué de presse qualité de vie au travail 
@ "Prendre soin de ceux qui nous soignent"... l'engagement d'Agnès Buzyn, Bernadette Fabregas, Infirmiers.com., 

5 juillet 2018 
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, réaffirme son ambition d'améliorer la qualité de vie au travail 
des professionnels de santé et médico-sociaux, quel que soit leur lieu d'exercice, en installant un "observatoire" 
dédié. La mise en place de cet observatoire devrait rendre plus concrète l'ambition gouvernementale de "Prendre 
soin de ceux qui nous soignent". 

@ 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. 

@ Le quotidien des médecins généralistes, rapport d'enquête APlusA : 
@ Près d’un quart des généralistes se disent malheureux, selon un sondage, Stéphane Long, Le Quotidien du 

médecin, 28 avril 2018 

@ Programme Cosmop : surveillance de la mortalité par cause selon l’activité professionnelle : Analyse de la mortalité 
et des causes de décès par secteur d’activité de 1976 à 2005, Geoffroy-Perez B, Fouquet A, Rabet G, Julliard S, Santé 
publique France, 12 avril 2018 
Le programme de surveillance Cosmop a pour objectif principal de décrire de façon systématique et régulière, à 
l’échelle de la population française, la répartition des décès pour différentes causes, selon des caractéristiques 
professionnelles. Ce rapport dresse un bilan de l’exploitation des informations du Panel DADS de l’Insee, échantillon 
longitudinal représentatif de salariés en France, apparié aux causes médicales de décès du CépiDc de l’Inserm… 

@ Produits forestiers Résolu s’attaque à la détresse psychologique, Centre de prévention du suicide et l’Institut 
national de santé publique du Québec, publié le mardi 27 février 2018 
La santé mentale est taboue, particulièrement dans les milieux typiquement masculins. L'entreprise Produits 
forestiers Résolu renverse cette tendance avec un nouveau programme qui a permis de réduire de moitié les périodes 
d'absentéisme liées à la détresse psychologique. 
Un texte de Pascale Lacombe 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2860495/fr/qualite-de-vie-au-travail-zoom-sur-trois-retours-d-experiences
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_990756/fr/qualite-de-vie-au-travail
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2741660/fr/2-qualite-de-vie-au-travail
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2815657/fr/qualite-de-vie-au-travail-l-exemple-de-l-ile-de-france
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-11/acte__colloqueqvt_2017.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/qualite-de-vie-au-travail-agnes-buzyn-installe-l-observatoire-national-pour-la
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/qualite-de-vie-au-travail-agnes-buzyn-installe-l-observatoire-national-pour-la
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180702_-_cp_-_qualite_de_vie_au_travail.pdf
https://www.infirmiers.com/actualites/actualites/prendre-soin-ceux-qui-nous-soignent-engagement-agnes-buzyn.html
https://www.octares.com/le-travail-en-debats/237-les-facteurs-psychosociaux-de-risque-au-travail.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/ffe93a_11842ff17a9645b0a24221e79a290a3e.pdf
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/04/28/pres-dun-quart-des-generalistes-se-disent-malheureux-selon-un-sondage_857468?xtor=EPR-4-%5BNL_weekend%5D-20180428&utm_campaign=NL_weekend&utm_source=qdm&utm_content=20180428&utm_medium=newsletter
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-liees-au-travail/articles/cosmop-surveillance-de-la-mortalite-selon-l-activite-professionnelle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1085921/produits-forestiers-resolu-detresse-psychologique-programme-sante-mentale
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066635/absenteisme-travail-malade-quebecois-milliards-dollars-entreprises
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@ Des psychiatres en burn out, Santémentale.fr, 25 janvier 2018 

@ Santé travail : enjeux & actions Les affections psychiques liées au travail : éclairage sur la prise en charge actuelle 
par l’Assurance Maladie - Risques professionnels, l’Assurance Maladie, janvier 2018, 20 p. 

• Le brown-out, François Baumann, éditions Josette Lyon, 09 janvier 2018

• Articles
2018 
@ 3ème suicide en moins de 48 heures – 1 Policier, Profession gendarme, 18 décembre 2018 

@ Nurse Practitioners’ Experiences of Moral Distress in the Continuing Care Setting, Vanessa Ritchie, Tammy 
O’Rourke, Sarah Stahlke, The Journal for Nurses practitionners (JNP), November–December, Volume 14, Issue 10, 
2018, p. 745–752 

@ Rôle et coordination des préventeurs en cas de suicide en lien avec le travail, Plan régional santé travail 2016-2020, 
Comité Régional des Conditions de Travail (CROCT), Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne (Direccte) Bretagne, décembre 2017, 32 p.  
Ce guide a été réalisé dans le cadre des travaux du Plan régional Santé Travail 2016-2020 de Bretagne, par les 
membres du groupe Risques psycho-sociaux (RPS). À destination des préventeurs, il a pour objectifs : 
.d’appréhender les idées reçues sur le suicide pour être en capacité d’accompagner l’entreprise et l’inciter à la 
prévention 
.d’Identifier le rôle de chaque intervenant en cas de suicide en lien avec le travail 
.de se connaître pour mieux travailler ensemble : favoriser la coopération entre les intervenants 
.d’apporter des conseils et outils sur l’intervention à mener en cas de suicide en lien avec le travail 

@ Chinese nurses are at high risk for suicide: A review of nurses suicide in China 2007–2016, Hong Jun Zeng, Gui Ying 
Zhou, Hui Hong Yan, Xiu Hong Yang, Hui Min Jin, Archives of Psychiatric Nursing, Volume 32, Issue 6, December 2018, 
p. 896-900

@ Moral des soignants : halte à l’incident patients : Baromètre du moral des soignants 2018,  360medics, dossier de 
presse, 4 décembre 2018, 48 p. 
• Dégradation des conditions de travail, patients violents... les étudiants en santé ont le moral dans les chaussettes,

Sophie Martos, lequotidiendumedecin.fr, 5 décembre 2018

• Suicide à Grenoble, Mediapart, blogs.mediapart.fr, Brigitte Font Le Bret, 30 novembre 2018

@ Déterminants psychologiques du stress chez les étudiants en soins infirmiers : Psychological characteristics of
stress in nursing student, M. Dugué, C. Garncarzyk, F. Dosseville, Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, 
Volume 66, Issue 6, November 2018, p. 347-354 

• Suicide policier: pour la mémoire de Maggy Biskupski, Benoist Fechner, LEXPRESS.fr, 25 novembre 2018

• Dordogne: deuxième suicide à La Poste en quelques jours, management contesté, LEXPRESS.fr, 8 novembre 2018

• Suicide d'une postière en Dordogne: trois cadres évincés, harcèlement managérial, LEXPRESS.fr avec AFP, 6
novembre 2018

@ Suicide Rates by Major Occupational Group — 17 States, 2012 and 2015, Cora Peterson, Deborah M. Stone, Suzanne 
M. Marsh, Pamela K. Schumacher, Hope M. Tiesman, Wendy LiKamWa McIntosh, Colby N. Lokey, Aimée-Rika T.
Trudeau, Brad Bartholow, Feijun Luo, Weekly, Centers for Disease Control and Prevention  (CDC), Volume 67, n°45,
November 16, 2018, p. 1253–1260

http://www.santementale.fr/actualites/des-psychiatres-epuises.html
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/brochures/Enjeux%20et%20actions%202018_affections%20psychiques%20travail.pdf
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/brochures/Enjeux%20et%20actions%202018_affections%20psychiques%20travail.pdf
http://www.profession-gendarme.com/3eme-suicide-en-moins-de-48-heures-1-policier/
https://www.npjournal.org/article/S1555-4155(18)30612-3/abstract
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Role-et-coordination-des-preventeurs-en-cas-de-suicide
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Role-et-coordination-des-preventeurs-en-cas-de-suicide
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941718300827
https://gallery.mailchimp.com/281be136ad590016f4bba757f/files/fcc184ea-d9f9-4c87-9f4a-0583dc558e04/DP_Barome_tre_2018_du_moral_des_soignants_04_12_2018.pdf
https://gallery.mailchimp.com/281be136ad590016f4bba757f/files/fcc184ea-d9f9-4c87-9f4a-0583dc558e04/DP_Barome_tre_2018_du_moral_des_soignants_04_12_2018.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S039876201831349X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S039876201831349X
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6745a1.htm
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• Souffrance au travail : ils lancent des bouées de sauvetage aux patrons en détresse, Marion Dubois, OuestFrance,
4 novembre 2018

@ Conditions de travail - Bilan 2017, Direction générale du travail, Ministère du travail, Collection Bilans et rapports, 
[sur le suicide : voir p. 163 et 266], novembre 2018, 400 p. 
Cet ouvrage, préparé annuellement par le ministère chargé du travail et présenté aux partenaires sociaux réunis au 
sein du Conseil national d'orientation des conditions de travail (CNOCT) lors du second semestre 2018, présente un 
panorama global de l'action en faveur de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions 
de travail. Cette nouvelle édition s'attache d'abord à décrire les acteurs de la prévention des risques professionnels, 
il permet ensuite d'appréhender l'état des conditions de travail et de la sécurité sur les lieux de travail, à la fois à 
travers les statistiques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et grâce à des focus thématiques réalisés 
sur les risques professionnels majeurs. Il brosse également les lignes directrices des actions majeures menées par le 
ministère chargé du travail et le ministère chargé de l'agriculture en matière d'amélioration des conditions de travail 
des salariés du secteur privé. Enfin, cet ouvrage montre la place croissante de la négociation collective dans le 
domaine de la santé au travail. 

@ Alcohol use disorders and insomnia mediate the association between PTSD symptoms and suicidal ideation in 
Korean firefighters, Johanna Inhyang Kim, Heyeon Park, Jeong-Hyun Kim, Depression & Anxiety : Focus on : Veterans, 
Trauma, and Posttraumatic Stress, Volume 35, Issue 11, November 2018, p. 1095-1103 

@ Agreement between self and psychiatrist reporting of suicidal ideation at a Veterans Administration psychiatric 
emergency clinic, Janet R. McClure, Ilanit Tal, Caroline A. Macera, Ming Ji, Caroline M. Nievergelt, Soo Yong Lee, Josh 
Kayman, Sidney Zisook, Depression & Anxiety : Focus on : Veterans, Trauma, and Posttraumatic Stress, Volume 35, 
Issue 11, November 2018, p. 1114-1121 

@ Predeployment predictors of psychiatric disorder-symptoms and interpersonal violence during combat 
deployment, Anthony J. Rosellini, Murray B. Stein, David M. Benedek, Paul D. Bliese, Wai Tat Chiu, Irving Hwang, 
John Monahan, Matthew K. Nock, Nancy A. Sampson, Amy E. Street, et al., Depression & Anxiety : Focus on : 
Veterans, Trauma, and Posttraumatic Stress, Volume 35, Issue 11, November 2018, p. 1073-1080 

• Syndrome d'épuisement professionnel : intervenir très en amont de la phase d'état, Dr Marie-Pierre Guiho-Bailly,
Le concours médical, n° 9, novembre 2018, p. 30-33

@ Suicidal ideation and behaviors among women veterans with recent exposure to intimate partner violence, Emily 
Brignone, Anneliese E. Sorrentino, Christopher B. Roberts, Melissa E. Dichter, General Hospital Psychiatry, Volume 
55, November–December 2018, p. 60-64 

@ A genome-wide association study of suicide attempts and suicidal ideation in U.S. military veterans, Nathan A. 
Kimbrel, Melanie E. Garrett, Michelle F. Dennis, VA Mid-Atlantic Mental Illness Research, Education, and Clinical 
Center Workgroup, Michael A. Hauser, Allison E.Ashley-Koch, Jean C. Beckham, Psychiatry Research, Volume 269, 
November 2018, p. 64-69 

@ How Distress Tolerance Mediates the Relationship Between Posttraumatic Stress Disorder and the Interpersonal 
Theory of Suicide Constructs in a U.S. Military Sample, Rachel L. Martin, Brian W. Bauer, Kathleen L. Ramsey, Bradley 
A. Green, Daniel W. Capron, Michael D. Anestis, Suicide and Life- Treatening BEHAVIOR,  First published: 23 October
2018

@ Cardiovascular Risk Factors, Depression, and Alcohol Consumption During Joblessness and During Recessions 
Among Young Adults in CARDIA, José A Tapia Granados, Paul J Christine, Edward L Ionides, Mercedes R Carnethon, 
Ana V Diez Roux, Catarina I Kiefe, Pamela J Schreiner, American Journal of Epidemiology, Volume 187, Issue 11, 1 
November 2018, p. 2339-2345 

@ Public health and the workplace : a new era dawns, éditorial, The Lancet Public Health, Volume 3, Issue 11, 
November 2018,  p. e508-e554 

@ Étude ReSCU-M/ML : représentation sociale du suicide chez les médecins libéraux en Martinique, Jean-Olivier 
Castex, UAG UFR SM - Université des Antilles et de la Guyane - UFR des sciences médicales, 2018 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000723.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/conseil-national-d-orientation-des-conditions-de-travail
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/da.22803
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/da.22803
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/da.22813
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/da.22813
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/da.22807
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/da.22807
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834318303554
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118305833
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sltb.12523
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sltb.12523
https://academic.oup.com/aje/article-abstract/187/11/2339/5046014?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/aje/article-abstract/187/11/2339/5046014?redirectedFrom=fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30217-2/fulltext
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01896017
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@ Spectacle Prévention du Burn Out : Je Suis Un Bruit, Jeudi  15 Novembre  2018 : 19h30 – 22h30 : Clamart ›La Filature 
Pour sa première représentation en IDF du spectacle de prévention sur le burn-out : "Je suis un bruit", Fenêtre Sur... 
a selectionné La Filature 86 Avenue du Général de Gaulle, Clamart, 92140, Île-de-France. Pour toutes informations, 
merci de contacter Aurélie au 09 84 11 07 13. 
Synopsis de la pièce : 
Un réveil matin au cœur d’une réunion de travail. Stéphan DU se réveille ébouriffé.  Est-il en train de se faire licencier 
? Veut-on le mettre sur la touche ou juste prendre soin de lui ? Il ne sait plus très bien où il se trouve. Est-il au travail 
ou juste en train de cauchemarder ? Qu’est-ce-qui est réel ? Est-il seul à débattre? A se débattre ? Est-il prisonnier 
d’un système ou de lui-même ? Y a-t-il une porte de sortie ? Un possible ? Ou un impossible ? 
Cette pièce, créée par Eric Domange, a été présentée une dizaine de fois au sein d'entreprises dans la Gironde. 

@ La motivation au travail : pourquoi on la perd, comment on la retrouve, coordonné par Jean-François Dortier, 
Sciences Humaines, n°308, novembre 2018, p. 32-51 
Dossier : 
Quand le cœur n’y est plus … que faire ?, Achille Weinberg  
Faire parler le travail, Nathalie Bineau et Patrice Bride  
Les nouveaux codes du management, Daniel Mercure   
La fatigue, un nouveau champ scientifique, rencontre avec Philippe Zawieja 
Avoir la « niaque », savoir la cultiver, Marc Olano  

• Suicide au Théâtre du Capitole : l'émotion et les questions, Gilles–R Souillés, LaDépêche.fr, 24 octobre 2018

@ Associations of Tipped and Untipped Service Work With Poor Mental Health in a Nationally Representative Cohort 
of Adolescents Followed Into Adulthood, Sarah B Andrea; Lynne C Messer; Miguel Marino; Janne Boone-Heinonen, 
American Journal of Epidemiology, Volume 187, Issue 10, 1 October 2018, p. 2177–2185 

• Le geste suicidaire lié au travail, The suicidal act work-related, Sophie Joly, Revue Droit & Santé (RDS), n°85,
septembre 2018, p. 796-798

@ Réforme de la santé au travail, un chantier à risques, Isabelle Mahiou, Santé et travail, octobre 2018 
La remise du rapport Lecocq au gouvernement a donné le coup d'envoi d'une réforme de la santé au travail. Si le big 
bang annoncé de l'organisation de la prévention séduit, la philosophie générale du projet et certaines dispositions 
suscitent des inquiétudes. 

@ Santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée :  rapport fait à la demande du 
Premier    Ministre, Charlotte Lecocq, Bruno Dupuis,  Henri Forest, Hervé Lanouzière, , août 2018, 174 p. [voir p.41 
« le nombre de suicides reconnus en accident du travail oscille annuellement entre 10 et 30 »]  

@ Communiqué de presse, remise du rapport sur la santé au travail, 28 août 2018 

@ 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 

@ Suicide au travail : le juge borderline, Francis Mallol, AJDA, Dalloz actualité, n°2, 16 juillet 2018 

https://bougezvosidees.fr/je-suis-un-bruit/
https://www.scienceshumaines.com/motivation-au-travail-pourquoi-on-la-perd-comment-on-la-retrouve_fr_40038.html
https://academic.oup.com/aje/article/187/10/2177/5035689
https://academic.oup.com/aje/article/187/10/2177/5035689
http://www.sante-et-travail.fr/reforme-sante-travail-chantier-a-risques
http://actuel-hse.fr/sites/default/files/article-files/rpt-lecocq-dupuis-forest-180828.pdf
http://actuel-hse.fr/sites/default/files/article-files/rpt-lecocq-dupuis-forest-180828.pdf
http://actuel-hse.fr/sites/default/files/article-files/rpt-lecocq-dupuis-forest-180828.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/08/communique_de_presse_de_m._edouard_philippe_premier_ministre_-_remise_du_rapport_de_mme_charlotte_lecocq_sur_la_sante_au_travail_-_28.08.2018.pdf
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/nouvelles/2018/10/le-medecin-general-annonce-la-publication-du-guide-du-clinicien-des-forces-armees-canadiennes-sur-la-prevention-du-suicide.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/nouvelles/2018/10/le-medecin-general-annonce-la-publication-du-guide-du-clinicien-des-forces-armees-canadiennes-sur-la-prevention-du-suicide.html
https://www.cpa-apc.org/wp-content/uploads/CAF-Clinician-Handbook-18-FIN-FR.pdf
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/fac-acc-strategie-prevention-suicide.html
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2697758
http://www.jle.com/fr/revues/ipe/e-docs/note_clinique_sur_la_question_du_burn_out._epuisement_professionnel_ou_desillusion_traumatique__312815/article.phtml
https://www.dalloz-actualite.fr/revue-de-presse/suicide-au-travail-juge-borderline-20180718#.W6jxiqIXvX0
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@ 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. 

@ 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 

@ Suicide prevention in the military: a mechanistic perspective, Craig JBryan, David CRozek, Current Opinion in 
Psychology, Volume 22, August 2018, p. 27-32 

@ Marceline Bodier : "Certaines évolutions du travail sont inquiétantes", entretien avec Marceline Bodier, 
statisticienne, Santé et Travail, n°104,  juillet 2018 
Statisticienne, elle vient de publier avec Loup Wolff un ouvrage reprenant l'essentiel du rapport de Michel Gollac, 
daté de 2011, sur les facteurs psychosociaux de risque au travail. Une version illustrée d'exemples concrets, visant 
un large public 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-5-7/le-5-7-20-septembre-2018
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3767
http://www.em-consulte.com/article/1245703/article/-chez-les-residents-en-medecine-tunisiens%C2%A0-a-propo
http://www.em-consulte.com/article/1245703/article/-chez-les-residents-en-medecine-tunisiens%C2%A0-a-propo
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818301275
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2686050
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2686050
https://snc.asso.fr/rapports/sante-chercheurs-emploi/SNC-RAPPORTCHOMAGE2018.pdf
https://snc.asso.fr/
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2686045
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000578-sante-au-travail-vers-un-systeme-simplifie-pour-une-prevention-renforcee?xtor=EPR-526
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X17301884
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X17301847
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717326812
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717326812
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X17301847
http://www.sante-et-travail.fr/certaines-evolutions-du-travail-inquietantes
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@ Associations of Time-Related Deployment Variables With Risk of Suicide Attempt Among SoldiersResults From the 
Army Study to Assess Risk and Resilience in Servicemembers (Army STARRS), Robert J. Ursano,  Ronald 
C. Kessler,  James A. Naifeh,  et al., JAMA Psychiatry, Volume 75, n°6, June 2018, p. 539-655

@ La dépression, une maladie qui reste un tabou au travail : communiqué de presse :  synthèse détaillée d’un sondage 
Odoxa réalisé pour le laboratoire Lundbeck, 15 juin 2018 

@ Souffrance psychique : nouvelle campagne de prévention lancée, Ministère des armées, armées de terre, 15 avril 
Dans un contexte d’engagement exigeant, l’armée de Terre a dernièrement mis en place une nouvelle campagne 
interne de sensibilisation à la souffrance psychique. Cette dernière réaffirme la fraternité d’armes en se recentrant 
sur le facteur humain qui fait la force de l’armée de Terre. 
La nouvelle campagne de sensibilisation conçue avec le service de santé des armées vise deux objectifs. Elle met 
d’une part l’accent sur l’importance de l’attention portée à l’autre et insiste sur l’importance, pour les intéressés, de 
demander de l’aide lorsque nécessaire. 

@ Évaluation des expositions professionnelles : un levier pour la prévention, Bulletin épidémiologique hebdomadaire 
(BEH), n°12-13, 22 mai 2018 
Une vision globale des expositions au travail pour une meilleure stratégie de prévention 

@ Dis-moi ce que tu fais, je te dirai de quoi tu mourras, Guy Marasse, Santé et Travail, 22 mai 2018 
Une étude de Santé publique France publiée en avril met en évidence les secteurs d’activité où l’on décède 
prématurément ainsi que les principales causes de ces décès. L’étude de Santé publique France a permis de montrer 
que le secteur de la santé et de l’action sociale présentait le taux de mortalité par suicide le plus élevé, suivi de près 
par les secteurs de l’administration publique.  

@ Évaluation des expositions professionnelles : un levier pour la prévention, Bulletin épidémiologique hebdomadaire 
(BEH), n°12-13, 22 mai 2018 
Une vision globale des expositions au travail pour une meilleure stratégie de prévention 

@ Souffrance des soignants : l’Ordre formule des propositions concrètes à l’occasion d’un débat, Conseil national de 
l’Ordre des médecins,  10 avril 2018 
L’Ordre des médecins, par la voix du Président Patrick Bouet et du Dr Jacques Morali, Président de la commission 
d’entraide du CNOM, a formulé des propositions concrètes en faveur d’une prise en charge globale des difficultés 
des soignants, à travers des actions de prévention mais aussi de dépistage et de suivi des professionnels en difficulté. 
Le numéro vert d’écoute et d’assistance aux médecins et internes en difficulté (0800 800 854), accessible 
gratuitement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

@ Psychosocial job stressors and suicidality: a meta-analysis and systematic review, A. Milner, K. Witt, AD. 
LaMontagne, I. Niedhammer, Occuptional and Environmental Medicine, Volume 75, n°4, April 2018 

@ Restaurer le collectif, pour mieux prévenir les suicides liés au travail, Christian Fassier, The Conversation, 9 mars 
2018 

@ Suicides dans la Gendarmerie : 2018, une année déjà “extrêmement inquiétante,  Gabriel Thierry, pour Richard 
Lizurey, L’essor de la gendarmerie nationale : le journal de la gendarmerie nationale depuis 1936, 15 mars 2018 
L’alerte est lancée par le directeur général de la Gendarmerie lui-même. En ce début d’année, le nombre de suicides 
– 7 – et de tentatives de suicides – 15 – chez les gendarmes inquiète la hiérarchie de l’institution. Mercredi 14 mars,
Richard Lizurey n’a pas pris de gants pour exprimer son inquiétude devant les sénateurs de la commission d’enquête
sur l’état des forces de sécurité intérieure. Une instance justement créée à l’automne pour se pencher sur la
recrudescence des suicides chez les policiers et les gendarmes. Lire aussi sur L’Essor : La Gendarmerie, une source
d’inspiration pour les sénateurs ?

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2678213
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2678213
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Robert+J.+Ursano&q=Robert+J.+Ursano
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Ronald+C.+Kessler&q=Ronald+C.+Kessler
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Ronald+C.+Kessler&q=Ronald+C.+Kessler
https://jamanetwork.com/searchresults?author=James+A.+Naifeh&q=James+A.+Naifeh
http://www.odoxa.fr/wp-content/uploads/2018/06/LUNDBECK-Communique-de-presse-15062018.pdf
http://www.odoxa.fr/wp-content/uploads/2018/06/LUNDBECK-Communique-de-presse-15062018.pdf
http://www.odoxa.fr/wp-content/uploads/2018/06/LUNDBECK-Communique-de-presse-15062018.pdf
https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/souffrance-psychique-nouvelle-campagne-de-prevention-lancee
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/12-13/index.html
http://www.sante-et-travail.fr/dis-moi-tu-fais-je-te-dirai-quoi-tu-mourras
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2018/12-13/2018_12-13_0.html
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/souffrance-soignants-propositions-lordre-medecins
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28851757
https://theconversation.com/restaurer-le-collectif-pour-mieux-prevenir-les-suicides-lies-au-travail-89404?
https://lessor.org/suicides-dans-la-gendarmerie-2018-une-annee-deja-extremement-inquietante-pour-richard-lizurey/
https://lessor.org/gendarmerie-source-dinspiration-senateurs/
https://lessor.org/gendarmerie-source-dinspiration-senateurs/
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@ Tentatives de suicide chez les militaires français : épidémiologie, facteurs de risques et psychopathologie. A propos 
de 39 observations cliniques,  Auxéméry Yann, thèse pour obtenir le grade de docteur en médecine,  1 UHP - 
Université Henri Poincaré - Nancy 1,  14 mars 2018  

@ Comptes-rendus de la commission d’enquête du Sénat  « sur l’état des forces de sécurité intérieure », Sénat : 
commission d’enquête, 13, 14 et 15 février 2018 
Au cours de ses travaux, la commission s’est à attacher à éclairer le Sénat sur l’ensemble des difficultés rencontrées 
par les forces de sécurité intérieure dans l’exercice de leurs missions. Les travaux de la commission prendront fin en 
juin 2018. 

@ Work-Related Perceptions and Suicide, Suicide Ressource Prevention Center, 9 March 2018 

@ A Reanalysis of Occupation and Suicide: Negative Perceptions of the Workplace Linked to Suicide Attempts, Matt 
Howard, Morgan Krannitz, The Journal of Psychology  Interdisciplinary and Applied, volume 151, 2017 - Issue 8,  p. 
767-768

@ Prevalence of work-related common psychiatric disorders in primary care: The French Héraclès study, M.Rivière, 
L.Plancke, A.Leroyer, T.Blanchon, T.Prazuck, H.Prouvost, B.Sobczak, C.De Pauw, L.Ferreira Carreira, Y.Toullic,
P.Lerouge, M.Melchior, N.Younès, Psychiatry Research, volume 259, January 2018, p. 579-586

@ Burn out des médecins et autres praticiens hospitaliers, Gérard Shadili, Danièle Goumard, Jean-Pierre Provoost, 
Gilles Le Pallec, l’Information Psychiatrique, 2018/1, volume 94, p. 13-18 

 Colloques/Manifestations et Formation

 Prévention
@ 3 bonnes raisons de ne pas se suicider, Marina Rollman, La drôle d’humeur de Marina Rollman, France Inter, jeudi 

20 décembre 2018, 4 minutes 
Les amis avant qu’on se quitte pour cette petite pause de fin d’année je voulais parler d’un sujet que je connais bien 
la dépression et plus précisément d’une de ses conséquences fréquentes : le suicide. 

• County discovers allies in suicide fight: animal shelters, Molly Harbarger, apnews, December 25, 2018
Le refuge pour animaux du comté de Washington n'est pas souvent la première ligne de défense contre le suicide.
Mais au cours des trois derniers mois, le personnel du refuge est intervenu auprès de sept personnes qui avaient
prévu de se suicider. Kimberly Repp, épidémiologiste, a reçu des éloges à l’échelle nationale pour un formulaire
qu’elle a mis au point et que les enquêteurs sur les décès remplissent lorsqu’ils déterminent la cause d’un décès
suspect. Les informations fournissent des données plus récentes sur les suicides dans le comté de Washington que
les systèmes de déclaration étatiques ou fédéraux. La base de données est ensuite utilisée pour identifier les
tendances susceptibles de renforcer les services de prévention du suicide du comté de Washington.

@ E-Santé mentale : valide et safe ? : Enjeux éthiques, cadre juridique, qualité des outils,  le 11 décembre 2018 à 
Rennes, École des hautes études en santé publique (EHESP), Petit amphithéâtre, 15, avenue du Professeur-Léon-
Bernard, 35043 Rennes 

@ Journée annuelle des formateurs « crise suicidaire » le lundi 10 décembre 2018 à Marseille, au centre le Mistral, 
11 impasse Flammarion 13001 à Marseille, organisée par le Comité Régional d’Education pour la Santé Provence 
Alpes-Côte d’Azur (CRES)  et l'ARS. 

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01733695/document
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01733695/document
http://www.senat.fr/commission/enquete/forces_de_securite_interieure/index.html
http://www.sprc.org/news/work-related-perceptions-suicide
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00223980.2017.1393378
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116315992
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116315992#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116315992#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116315992#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116315992#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116315992#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116315992#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116315992#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116315992#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116315992#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116315992#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116315992#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116315992#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116315992#!
http://www.senat.fr/commission/enquete/forces_de_securite_interieure/index.html
https://www.franceinter.fr/emissions/la-drole-d-humeur-de-marina-rollman/la-drole-d-humeur-de-marina-rollman-20-decembre-2018
https://apnews.com/1810dcfad1b1495ebac53b218a1b2019
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/images/Journ%C3%A9e%2011%20d%C3%A9cembre%20Emenprogramme%20VF.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/images/Journ%C3%A9e%2011%20d%C3%A9cembre%20Emenprogramme%20VF.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/images/Journ%C3%A9e%2011%20d%C3%A9cembre%20Emenprogramme%20VF.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/images/Journ%C3%A9e%2011%20d%C3%A9cembre%20Emenprogramme%20VF.pdf
http://www.cres-paca.org/a/616/journee-annuelle-des-formateurs-crise-suicidaire-le-10-decembre-2018-a-marseille/


ONS - Recueil numérique Thématique du Suicide | Mise à jour du mardi 2 juin 2020 Tome 3 : 2018

Retour vers 
le haut de page 

Recueil réalisé par Monique Carrière - Mission Recherche (MiRe) 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) Ministère des Solidarités et de la Santé 

Retour vers  
le sommaire 

48 

@ Formation :  "Votre patient a-t-il des idées suicidaires ? Posez des questions, sauvez une vie.", Hôpitaux 
universitaires Paris Nord Val de Seine, GH11 RISQUE SUICIDE PATIENT, Plan de formation 2018, Hôpitaux 
universitaires Paris Nord Val de Seine, réservé aux professionnels du groupe hospitalier, Prévenir les conduites 
suicidaires de patients, Vendredi 07 décembre 2018 de 9h00 à 16h45 
Référents formation : Dr Delphine MOISAN delphine.moisan@aphp.fr ; Arnaud GAUTIER arnaud.gautier@aphp.fr 
Objectifs: - Reconnaître la crise suicidaire en milieu hospitalier ; - Savoir apprécier la dangerosité et l'urgence dans 
un contexte de soins ; - Intervenir, alerter et orienter devant une crise suicidaire ; - Prévenir les conduites suicidaires 
de patients 

@ Inscrivez-vous au prochain webinaire du CRISE: Éléments de thérapie comportementale dialectique utiles dans la 
prévention des comportements suicidaires chez les adolescents, UQAM, Service de l’audiovisuel, Université du 
Québec à Montréal 
Ce webinaire qui se tiendra le 29 novembre de 12h00 à 13h00 présente des éléments de la thérapie 
comportementale dialectique (Linehan, 1993). Celle-ci est reconnue comme approche de choix auprès des personnes 
souffrant d’un trouble de personnalité limite et à risque suicidaire. Pour l’intervenant intéressé qui travaille auprès 
des adolescents à risque, certaines techniques et éléments sont potentiellement utiles même en absence d’un 
programme TCD complet. Ce webinaire se propose de présenter (avec des exercices et applications) les stratégies de 
validation, orientation et engagement ainsi que la démarche d’analyse comportementale en chaîne. 

@ Un projet-pilote novateur pour le mieux-être des patients par l’art : Prescriptions muséales MBAM-MdFC, Claudine 
Auger, Médecins Francophones du Canada (mf), 10 octobre 2018 
À partir du 1er novembre 2018, les membres de Médecins francophones du Canada recevront tous les détails pour 
commencer à rédiger des prescriptions muséales (et tous les non-membres pourront devenir membres et faire de 
même !) 
• Canada : Des médecins pourront prescrire des visites au musée, Le Monde.fr, le 24 octobre 2018

@ 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 

@ 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 

@ 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 

@ 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 

http://plandeformation.aphp.fr/pedago.php?code_stage=071873600&gh=4&as
http://plandeformation.aphp.fr/pedago.php?code_stage=071873600&gh=4&as
http://plandeformation.aphp.fr/pedago.php?code_stage=071873600&gh=4&as
mailto:delphine.moisan@aphp.fr
mailto:arnaud.gautier@aphp.fr
https://uqam.zoom.us/webinar/register/WN_EfT3_Ko-RYSg-KNb_Y_JLg
https://uqam.zoom.us/webinar/register/WN_EfT3_Ko-RYSg-KNb_Y_JLg
http://www.medecinsfrancophones.ca/publications/articles/vie-associative/prescriptions-museales-mbam-mdfc.fr.html
http://www.codes83.org/a/257/reperage-de-la-crise-suicidaire-et-prise-en-charge-de-la-souffrance-psychique/
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2018-crise_suicidaire-71.pdf
mailto:contact@ireps-bfc.org
mailto:contact@ireps-bfc.org
mailto:contact@ireps-bfc.org
http://www.i-share.fr/sites/default/files/cp_i-share_mini_serie_interactive_040918.pdf
https://bit.ly/2Q1Stjx
http://www.souffrance-et-travail.com/wp-content/uploads/SPS-FormationsRencontres_Soignants.pdf
http://www.souffrance-et-travail.com/wp-content/uploads/SPS-FormationsRencontres_Soignants.pdf
http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/femmes-au-travail/accompagnement-et-soutien-des-professionnels-de-sante-rendus-vulnerables/
http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/wp-content/uploads/2015/07/Brochure-Le-Suicide_-Comprendre-Pr%C3%A9venir-Accompagner-2019-2020.pdf
http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/wp-content/uploads/2015/07/Brochure-Le-Suicide_-Comprendre-Pr%C3%A9venir-Accompagner-2019-2020.pdf
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@ 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 
Environ 450 personnes sont attendues à ce rendez-vous incontournable organisé par l’Association québécoise de 
prévention du suicide. Le Grand forum se tiendra au Centre d’événements et de congrès interactifs de Trois-Rivières. 
Des journées thématiques variées permettront de renforcer la concertation du réseau de la prévention du suicide, le 
partage des bonnes pratiques et des préoccupations d’actualité, ainsi que la mise en lumière des avancées cliniques 
et scientifiques. Une variété de conférences, d’ateliers et d’activités d’échange seront au programme. 

@ Le 10ème colloque de l’AFRC "Prévention, remédiation et insertion, se tiendra le 21 septembre 2018 à Lille : 
Programme du 10ème colloque de l’AFRC 

@ 50èmes Journée du GEPS sur le thème "De la formation aux professionnels à la prévention du suicide" 
À l'occasion de la Journée Internationale de Prévention du Suicide  
Le lundi 10 septembre 2018 au Ministère des Solidarités et de la Santé, avenue Duquesne à Paris 

@ 17th European Symposium on Suicide & Suicidal Behaviour, Gand, Belgique, 5-8 septembre 2018 

@ Journée d'étude sur le thème du suicide : Nantes, le 20 juin 2018  

@ Psychologie et violence collective : 16 juin 2018, Paris (75) – France, Conférence-débat organisée par le SNP Île-de-
France. 

@ Santé Mentale et citoyenneté,  13 juin à la salle Laroque au ministère des Solidarités et de la Santé 

@ Québec : Roulez pour la santé mentale ! 

@ Prévenir les rechutes suicidaires à l’aide des outils connectés, le projet EMMA  

@ 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 

@ Thème Journée mondiale de prévention du suicide : JMPS 2018 : 10 septembre 2018 "Working Together To 
Prevent Suicide  : L'IASP (Association Internationale pour la prévention du suicide) annonce le thème de la Journée 
mondiale 2018 : WSPD 2018 : " Working Together To Prevent Suicide " : "Travailler ensemble pour prévenir le 
suicide", Source: Communication IASP le 09/03/2018 

@ Journée d'étude sur le thème du suicide : Nantes, le 20 juin 2018  

@ 107e session de la Conférence internationale du Travail - Informations préliminaires (Site de l’OIT) 

@ Construire l’avenir avec le travail décent (PDF de présentation),  Organisation internationale du travail (OIT), 1er 
février 2018 : Colloque : Palais des Nations et siège du BIT : Genève 28 mai-8 juin 2018 

http://www.f2rsmpsy.fr/
http://www.aqps.info/grandforum/
https://remediation-cognitive.org/journee-de-l-afrc
https://remediation-cognitive.org/IMG/pdf/affiche_final.pdf
http://www.geps.asso.fr/articles.php?rub=19
http://www.geps.asso.fr/articles.php?rub=19
https://10times.com/
https://fr.eventbu.com/nantes/journee-d-etude-sur-le/10136411
https://www.jdpsychologues.fr/agenda/psychologie-et-violence-collective
https://santementalefrance.fr/media/documents/2018/02/PROGRAMMEFICHEDINSCRIPTION_JN_2018.pdf
https://www.aqps.info/activites/roulez-pour-sante-mentale-506.html
https://www.fondation-fondamental.org/avancer-avec-la-recherche/diffuser-les-savoirs/cycles-de-conferences
https://www.fondation-fondamental.org/avancer-avec-la-recherche/diffuser-les-savoirs/cycles-de-conferences
https://odf.parisdescartes.fr/fr/formations/feuilleter-le-catalogue/sciences-technologies-sante-STS/diplome-d-universite-1/du-suicidologie-comprendre-evaluer-et-prevenir-le-risque-suicidaire-chez-l-adolescent-et-l-adulte-JI33006I.html
https://www.iasp.info/
https://www.iasp.info/
https://blogdinfosuicide.blogspot.com/2018/04/manifestation-20062018-nantes-44.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+InfosuicideorgActualits+(Infosuicide.org+actualit%C3%A9s)
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/WCMS_616699/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616699.pdf
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@ Café deuil à Paris le 5 mai 2018 : la Fédération Européenne Vivre Son Deuil organise le Samedi 5 mai 2018 un café 
deuil de 10h à 11h30 "Un moment, un lieu, des échanges et des repères pour vivre et comprendre le deuil. Ne pas se 
sentir seul tout en préservant son espace personnel. Des réponses à des interrogations, des paroles réconfortantes, 
quelques clés pour avancer sur le chemin de la reconstruction de soi après un deuil. 

@ 2ème édition du village santé mentale ;) « CAP SUR LA SANTÉ MENTALE », du 14 au 16 mai 2018, La Fondation 
Falret investit le parvis de la Défense pour la 2e édition de Cap sur la Santé Mentale à la Défense (92) à Paris, premier 
village d’information et de sensibilisation à la Santé Mentale en France. 

@ Journée d'étude : La santé mentale aux intersections, le 15 mai 2018 à Saint-Denis   

@ Bilan 2017 des formations repérage de la crise suicidaire BFC, Bourgogne-Franche-Comté, 27 avril 2018 

@ Actes : Les vidéos JNPS 2018 à Paris (5 février 2018), UNPS, 27 avril 2018 

@ Les conduites suicidaires : identifier et prévenir : par le Pr J Lopez Castroman (CHU de Nimes) et le Dr E Olié (CHU 
de Montpellier) qui débutera le 29 mai 2018 : Un forum de discussion sera animé en ligne pour répondre à vos 
questions. Les inscriptions sont désormais ouvertes. 
Création d’un MOOC (Cours en ligne ouverts et massifs) sur la plateforme FUN intitulé « Les conduites suicidaires : 
identifier et prévenir ».  

@ Marche solidaire pour la prévention du suicide, Marche solidaire pour la prévention du suicide, Le samedi 12 Mai 
2018, 10ème édition cette année 2018. 

@ 17ème colloque européen sur le suicide et les comportements suicidaires, Print Friendly, 22 Mars 2018 
Le Centre de référence info-suicide prendra la parole lors du 17ème colloque européen sur le suicide et les 
comportements suicidaires. 

@ Journée Prévention du suicide et présentation du dispositif VigilanS, Pr Guillaume Vaiva, 29 mars 2018 
Créé par le Pr Guillaume Vaiva du CHRU de Lille et soutenu par l’Agence Régionale de Santé, VigilanS est un dispositif 
de soin innovant destiné à la prévention de la récidive suicidaire.  

@ Formation des Veilleurs ou sentinelles 18 mai 2018 : Écoute et Soutien Psychologique aux Chefs d'Entreprise : 
Tribunal de commerce de Bordeaux (33), source 1er mars 2018 sur  https://www.evensi.com 
L'association ESPACE (Écoute et Soutien Psychologique aux Chefs d'Entreprise)  organise régulièrement des séances 
de formation gratuites à destination de ces veilleurs ou sentinelles pour leur apprendre à détecter toute personne 
en état de risque suicidaire et pour savoir réagir dans une telle situation et apporter une aide à la personne identifiée. 

@ Repérage de la crise suicidaire, portail de la Fonction publique, formation 5 avril 2018 

@ Journées Nationales de la Prévention du Suicide 2018 : ACTEURS VISIBLES et 
INVISIBLES de la Prévention du Suicide, Paris, 5 février 2018 

@ Les 49e Journées du GEPS : Prévention du suicide : connexion synaptique, digitale, sociale, Montpellier du 10 au 12 
janvier 2018 

 Effet de la crise et inégalités sociales
/ 

http://vivresondeuil.asso.fr/wp-content/uploads/2017/12/ANIMATION-DUN-CAFE-DEUIL.pdf
http://www.santementale.fr/actualites/2e-edition-de-cap-sur-la-sante-mentale-2018.html
http://www.fondation-falret.org/
http://www.fondation-falret.org/
http://www.fondation-falret.org/actualites/fondation?p=1660
http://www.psycom.org/Actualites/Pour-en-savoir-plus/Journee-d-etude-La-sante-mentale-aux-intersections-le-15-mai-2018-a-Saint-Denis
http://www.psycom.org/Actualites/Pour-en-savoir-plus/Journee-d-etude-La-sante-mentale-aux-intersections-le-15-mai-2018-a-Saint-Denis
http://ireps-bfc.org/sinformer/bilan-2017-des-formation-reperage-de-la-crise-sucidaire-bfc
https://www.unps.fr/les-videos-jnps-a-paris-5-fevrier--_r_83.html
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08010+session01/about
http://fealips.org/marche-solidaire-pour-la-prevention-du-suicide/
https://www.medicongress.com/conferences/17th-european-symposium-on-suicide-suicidal-behaviour/
https://ch-laborit.fr/teasing-journee-prevention-suicide-presentation-dispositif-vigilans/
http://blogdinfosuicide.blogspot.fr/2018/03/tribunal-de-commerce-de-bordeaux-33.html
https://www.evensi.com/
http://reunion.safire.fonction-publique.gouv.fr/web/reunion/312-details-d-une-formation.php?formation=16932&domain=3221
http://blogdinfosuicide.blogspot.fr/2017/10/journees-nationales-de-la-prevention-du.html
http://www.geps.asso.fr/articles.php?rub=19
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 Agriculteurs
/ 

 Femmes – Hommes
/ 

 Jeunes
@ Suicide is the leading cause of young deaths in the UK. We believe that many young suicides can  be prevented, 

PAPYRUS : prévention of young suicide, #BedtimeStories - Online bullying, February 2018 

@ Appel à projets 2017 « Santé des jeunes » de la Fondation de France : Date limite de réception des lettres de 
candidature : 5 avril 2017, pour un financement en 2018 

@ Accompagner le passage adolescent : Une conférence avec Antoine Masson, psychiatre et professeur à l'UCL et à 
l'Université de Namur/UNamur, dans le cadre des Midis de l'éducation organisé par le service de l'Administrateur 
général de l'Aide à la Jeunesse, de la santé et du Sport de la Communauté française en partenarait avec l'EPE.  

 Minorités sexuelles
/ 

 Personnes âgées
• Le Repérage de la crise suicidaire chez les personnes âgées, à Fécamp : Formation gratuite à destination des

professionnels, organisée par GRAFISM, Lundi 18 & mardi 19 juin 2018

 Personnes handicapées
/ 

 Personnes détenues
/ 

 Entourage endeuillé
/ 

 Suicidants
@ « On n’est pas des Héros » : être écoutant d’un proche d’une personne qui s’est suicidée, CPS Paris et Fealips, le 08 

février 2018 à 19h30 au CPS Paris, Fealips – 3 rue Jean-Baptiste Dumay, 75020 Paris 

https://www.papyrus-uk.org/help-advice/resources/bedtimestories-online-bullying
https://www.papyrus-uk.org/help-advice/resources/bedtimestories-online-bullying
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=SdQLkAKElc%2BH6_6GduzthOuFBJ_jeRgtvdlcBmpdEjJnytCYUYU8Bjgl0BrdcwBW6s98poncx2UiFIjQSN0IVHcOSl
http://www.yapaka.be/audio/audio-accompagner-le-passage-adolescent
http://fealips.org/wp-content/uploads/2018/01/Conference-decalee.pdf
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 Psychiatrie et santé mentale
@ Le musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne -MAHHSA- propose deux expositions ouvertes au public : 

La première exposition a débuté le 14 septembre et se tient jusqu’au 22 décembre 2018 et est centrée sur l'Exposition 
Internationale d'Art Psychopathologique de 1950. Y sont présentées des productions artistiques des malades 
mentaux, orientant sur la réflexion d'un art psychopathologique. 

@ 17ème colloque européen sur le suicide et les comportements suicidaires 
Le 17e symposium européen sur le suicide et les comportements suicidaires est organisé par Medicongress. Ce 
symposium aura lieu du 5 au 8 septembre 2018 à l’Université de Gand, en Belgique. 

@ Psychiatrie et nouvelles technologies : enjeux et perspectives, Du 28 au 30 Mars 2018, 16ème Congrès international 
La psychiatrie dans tous ses états, Organisé par L’Association de Recherche et de soutien de Soins en Psychiatrie 
Générale ( ARSPG ) 

@ Fondation Pierre Deniker (pour la recherche et la prévention en santé mentale) : Appels à projets 2018 

@ Conférence de la Ministre de la Santé Agnès Buzyn, l’Encéphale online, vendredi 26 janvier 2018 

@ 26e Congrès de l'Association psychiatrique européenne : du 3 au 6 mars 2018 : ce congrès de psychiatrie de l'EPA 
rassemblera des psychiatres cliniciens experts, des chercheurs et des dirigeants d'organisations d'intervenants dans 
le domaine de la santé mentale 

 Facteurs spychosociaux
@ 107e session de la Conférence internationale du Travail - Informations préliminaires (Site de l’OIT) 

 Ressources

 Sites Web de référence
Cette sélection de sites propose des liens électroniques vers des observatoires européens et internationaux, des 
organisations internationales de lutte contre le suicide, des associations... 

• En France
@ Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (anact) 

@ Agence régionale de santé des Pays de la Loire : Agir ensemble contre le suicide 

@ Basse Normandie Santé : La Prévention du Suicide en Basse-Normandie 

@ Centre Action Thérapeutique contre l'Isolement et le Suicide (ATIS) géré par le Centre Hospitalier Saint Jean de
Dieu 

@ Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale 

@ Centre d’épidémiologie sur les causes médicales  de décès (CépiDc/ INSERM) : Données 2010  

@ Centre National des soins palliatifs et de la Fin de Vie 

http://musee-mahhsa.com/accueil/
https://www.preventionsuicide.be/fr/actualit%C3%A9/17%C3%A8me-colloque-europ%C3%A9en-sur-le-suicide-et-les-comportements-suicidaires.html
http://www.santementale.fr/agenda/psychiatrie-et-nouvelles-technologies.html
http://www.fondationpierredeniker.org/appelprojet-fr
http://www.encephale.com/Actualites/A-la-une/Conference-de-la-Ministre-de-la-Sante-Agnes-Buzyn
http://www.pressemedicale.com/evenement/26th-european-congress-psychiatry
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/WCMS_616699/lang--fr/index.htm
http://www.anact.fr/stress-le-bon-terme-pour-parler-de-malaise-au-travail-et-agir
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Agir-ensemble-contre-le-suicid.153350.0.html
https://www.basse-normandie-sante.fr/portail/prevention/prevention-du-suicide,3952,4085.html
https://www.basse-normandie-sante.fr/portail/prevention/prevention-du-suicide,3952,4085.html
http://sjd.arhm.fr/consultations/consultations_specialisees/centre_atis
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/
http://www.cepidc.inserm.fr/site4/
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/
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@ Centre de prévention du suicide Paris (anciennement centre Popincourt) 

@  Centre de ressources en suicidologie (CRES) 

@ Le CHRU de Lille entre en VigilanS contre le suicide 

@ Comité consultatif national d’éthique 

@ Comité de pilotage national sur la psychiatrie 
Annoncé par Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, lors de la réunion d’installation du Conseil 
national de la santé mentale le 10 octobre 2016, le premier comité de pilotage sur la psychiatrie s’est réuni le 13 
janvier 2017, répondant à une forte attente des représentants des professionnels et des usagers. Les travaux de ce 
comité de pilotage, instance de réflexion, de propositions et de production spécifique à la psychiatrie, s’articuleront 
avec ceux du conseil national de la santé mentale.  

@ Comité départemental d’éducation pour la santé (CODES) : Sensibilisation et Information sur la Santé Mentale 

@ Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) 

@ Conseil national de la santé mentale  

@ Conseil d’orientation pour l’emploi 

@ Eurogip : comprendre les risques professionnels en Europe 

@ EVREST Évolutions et relations en santé au travail 

@ Fédération Française de Psychiatrie, Psydoc-France 

@ Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (FNORS)  

@ Fédération régionale de recherche en santé mentale Nord - Pas-de-Calais : F2RSM 

@ Fondation fondaMental : réseau de coopération scientifique en santé mentale 

@ Haute Autorité de Santé : psychiatrie et santé mentale : la HAS se fixe des objectifs pour trois ans 

@ Infographie : Santé mentale chez les jeunes : les chiffres clés, 19 mars 2015 

@ Infosuicide.org  

@ Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) 

@ Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) : Dépression  

@ Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Suicide autopsie psychologique et prévention 

@ Institut national de la statistique économique (INSEE) : Taux de décès par suicide 

http://cpsparis.fr/
http://www.cresuicidologie.fr/
https://www.reseau-chu.org/article/tentative-de-suicide-vigilans-en-soutien-une-innovation-lilloise/
http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/rapport-du-ccne-sur-le-debat-public-concernant-la-fin-de-vie
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/installation-du-comite-de-pilotage-national-sur-la-psychiatrie
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/marisol-touraine-installe-le-conseil-national-de-la-sante-mentale
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/marisol-touraine-installe-le-conseil-national-de-la-sante-mentale
http://www.codes83.org/a/146/seism/
http://www.lecese.fr/
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/marisol-touraine-installe-le-conseil-national-de-la-sante-mentale
http://www.coe.gouv.fr/?xtor=xtor=EREC-069-%5b20141208-RAPPORTCOE%5d
http://www.eurogip.fr/fr/
http://evrest.istnf.fr/page-0-0-0.html
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/
https://www.fnors.org/index.html
http://www.f2rsmpsy.fr/098-prise-charge-personnes-suicidantes-services-urgence-nord-pas-calais.html
http://www.f2rsmpsy.fr/098-prise-charge-personnes-suicidantes-services-urgence-nord-pas-calais.html
http://www.fondation-fondamental.org/page_dyn.php?mytabsmenu=1&lang=FR&page_id=MDAwMDAwMDAwNw==
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1694911/fr/psychiatrie-et-sante-mentale-la-has-se-fixe-des-objectifs-sur-trois-ans
http://www.psycom.org/Actualites/A-lire-a-voir-a-ecouter/Infographie-Sante-mentale-chez-les-jeunes-les-chiffres-cles
https://www.infosuicide.org/
http://www.irdes.fr/recherche-sur-le-site.html?cx=007387993133100041965%3Akmtpe1wenja&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=suicide
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/depression
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/depression
http://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/62
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/suicide-autopsie-psychologique-et-prevention
https://www.insee.fr/fr/statistiques?q=taux+de+d%C3%A9c%C3%A8s+par+suicide&debut=0


ONS - Recueil numérique Thématique du Suicide | Mise à jour du mardi 2 juin 2020 Tome 3 : 2018

Retour vers 
le haut de page 

Recueil réalisé par Monique Carrière - Mission Recherche (MiRe) 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) Ministère des Solidarités et de la Santé 

Retour vers  
le sommaire 

54 

@ Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS) : santé et sécurité au travail 

@ Institut national d’études démographiques (INED) 

@ Interview Dr Milhavet, Présentation dispositif Sisyphe à Roubaix, Blog d’infosuicide.org : l’actualité en prévention 
du suicide, 25 août 2014 

@ Ligue française pour la santé mentale 

@ Médecins en difficulté : lieu de confiance et d’aide psychologique destinée aux médecins : 
Pour obtenir de l’aide ou partager des connaissances, téléphonez au numéro gratuit 0800 23 460 

@ Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction générale de la santé (DGS) : La politique publique de prévention 
du suicide 
La prévention du suicide, cause de décès évitable, est un enjeu majeur de santé publique. Chaque année en France, 
près de 10 500 personnes décèdent par suicide (soit près de trois fois plus que par accident de la circulation) et entre 
176 000 et 200 000 tentatives de suicide donnent lieu chaque année à un contact avec le système de soins. Ce 
phénomène a été reconnu comme un problème de santé publique depuis la fin des années 1990 qui ont vu la mise 
en place d’une politique spécifique de prévention [mise à jour du 15 décembre 2015] 

@ Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction générale de la santé (DGS) : Plan psychiatrie et santé mentale 
2011-2015 

@ Ministère du Travail : le Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT) 

@ MSA : Plan national MSA d'actions contre le suicide 2011-2014 : Santé et sécurité en agriculture 
La MSA se mobilise pour les agriculteurs en situation de détresse psychologique + AgriI’écoute un numéro d’appel 
national 09.69.39.29.19 

@ Observatoire des mondes numériques en sciences humaines (OMNSH) 

@ Observatoire du Stress Entreprises :  Observatoire du stress et des Mobilités Forcées à France-Telecom ORANGE et 
dans les Entreprises 

@ Observatoire National de la Vie Étudiante 

@ Observatoire national des pratiques en santé mentale et précaire 

@ Observatoire national du suicide : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) : Ministère des Solidarités et de la Santé 

@ Santé Mentale – Hallucinations de l’enfant l'application MHASC, Santé mentale.fr  

@ Santé publique France : 2016 : l’InVs, l’Inpes et l’Eprus s’unissent pour créer Santé publique France 

@ « Sentinelles et référents », contre les violences scolaires au lycée, Région Aquitaine, Limousin, Poitou Charentes, 
avril 2016 

@ Silvereco.fr : le portail de la Silver économie : Chine : le taux de suicide des personnes âgées augmente de plus en 
plus dans les zones rurales, 8 août 2014 

http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.ined.fr/fr/page_accueil_site_ined/
http://feedproxy.google.com/%7Er/InfosuicideorgActualits/%7E3/-s_RDyAkfo4/interview-dr-milhavet-presentation.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.lfsm.org/
https://www.medecinsendifficulte.be/
tel:0800%2023%20460
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale-et-psychiatrie/article/la-prevention-du-suicide
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale-et-psychiatrie/article/la-prevention-du-suicide
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale-et-psychiatrie/article/plan-psychiatrie-et-sante-mentale-2011-2015
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale-et-psychiatrie/article/plan-psychiatrie-et-sante-mentale-2011-2015
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/coct-conseil-d-orientation-des-conditions-de-travail
http://www.msa.fr/lfr/solidarite/prevention-suicide?p_p_id=56_INSTANCE_8Zho&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_8Zho_read_more=2
http://www.omnsh.org/
http://ods-entreprises.fr/
http://www.ove-national.education.fr/enquetes/autres-enquetes
http://www.orspere.fr/
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/l-observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/l-observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
http://www.santementale.fr/actualites/hallucinations-de-l-enfant-soutenez-le-projet-mhasc.html
http://www.invs.sante.fr/Actualites/Agenda/Les-Rencontres-de-Sante-publique-France
https://jeunes.poitou-charentes.fr/sentinelles-et-referents-milieu-scolaire/
http://www.silvereco.fr/chine-le-taux-de-suicide-des-personnes-agees-augmente-de-plus-en-plus-dans-les-zones-rurales/3122168
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@ Technologia : reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle 

@ Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS)  médecins libéraux  Région PACA : de la tentative au suicide 
chez les jeunes de 10 à 25 ans 

• À l’étranger
2018 
@ Centre Collaborateur OMS pour la Recherche et la Formation en Psychiatrie (CCOMS) 

@ Faire reculer le nombre de suicides dans l'Inde rurale en limitant l'accès aux pesticides, Organisation mondiale de 
la santé (OMS), 9 septembre 2015 

@ Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : Prévention du suicide : 2014 
Ampleur du problème : Le suicide figure parmi les 20 principales causes de décès à l’échelle mondiale tous âges 
confondus. Chaque année, près d’un million de personnes décèdent en mettant fin à leurs jours. Facteurs de risques : 
les troubles mentaux, essentiellement la dépression et les troubles liés à la consommation d’alcool, la maltraitance, 
la violence, le deuil, l’environnement culturel et social, représentent des facteurs majeurs de risque pour le suicide. 
@ Suicide : le suicide, c'est l'acte de mettre fin à ses jours. Les troubles mentaux (dépression, troubles de la 

personnalité, dépendance à l’alcool ou schizophrénie, par exemple), certaines maladies physiques comme les 
troubles neurologiques, le cancer et l’infection à VIH sont des facteurs de risques du suicide.  

@ Prévention du suicide (SUPRE), Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
@ Prise en charge des conduites auto agressives et suicidaires, Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : 

Recommandations de l'OMS reposant sur des données factuelles pour la prise en charge des conduites auto-
agressives et suicidaires dans les structures de soins non spécialisées  

@ La santé mentale: renforcer notre action, Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : 
Aide- mémoire N°220, 15 Août 2014 

Union européenne : 
@ Commission européenne : santé mentale : l’action de l’Union européenne 

@ Conseil de l’Europe : Programme News: Human Rights in Prisons, Training on psycho-social réhabilitation 
programme,  9 février 2015 

@ European Observatory on Health Systems and Policies offre des analyses sur des approches européennes en termes 
de santé publique en général et de suicide en particulier 

@ Mental Health Compass : base de données de l'Union Européenne  sur la santé mentale et le bien-être 

@ Restrail Toolbox, Railway Suicides & Trespassing Accidents 
How to prevent the incidents and mitigate the consequences? 
This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, 
technological development and demonstration under grant agreement Nr 285153. 

Allemagne : 
@ Deutsche Gesellschaft für Suizidprevention (DGS) : Société allemande pour la prévention du suicide 

@ Nationales Suizid Préventions Programm : Suizid Prévention ist möglich : Programme national de prévention du 
suicide : la prévention du suicide est possible: une initiative de la société allemande pour la prévention du suicide  

http://www.technologia.fr/blog/actus/reconnaitre-le-burn-out-comme-maladie-professionnelle/
http://www.urps-ml-paca.org/2937/de-la-tentative-au-suicide-chez-les-jeunes-de-10-a-25-ans/
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/
http://www.who.int/features/2015/india-reducing-suicide/photos/fr/
http://www.who.int/mental_health/prevention/fr/
http://www.who.int/topics/suicide/fr/
http://www.who.int/entity/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/fr/index.html
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/suicide/fr/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/fr/
http://ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_fr.htm
http://www.coe.int/en/web/tbilisi/programme-news-human-rights-in-prisons/-/asset_publisher/RPwSFLWJl6GX/content/training-on-psycho-social-rehabilitation-programme?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Ftbilisi-staging%2Fprogra
http://www.coe.int/en/web/tbilisi/programme-news-human-rights-in-prisons/-/asset_publisher/RPwSFLWJl6GX/content/training-on-psycho-social-rehabilitation-programme?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Ftbilisi-staging%2Fprogra
http://www.coe.int/en/web/tbilisi/programme-news-human-rights-in-prisons/-/asset_publisher/RPwSFLWJl6GX/content/training-on-psycho-social-rehabilitation-programme?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Ftbilisi-staging%2Fprogra
http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory
http://ec.europa.eu/health/mental_health/eu_compass/index_fr.htm
http://www.restrail.eu/toolbox/
https://www.suizidprophylaxe.de/
http://www.suizidpraevention-deutschland.de/Home.html
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Angleterre : 
@ Public Health England website  : suicide prevention : developing a local action plan 

Australie : 
@ Australian Institute for Suicide Research and Prevention 

@ Australian Psychological Society (APS) 

@ GFWA (filiale australienne de Soletanche Bachy) a obtenu le label Mates In Construction (MIC), seul label australien 
reconnu pour la prévention contre les suicides dans l'univers de la construction. Fin 2017, GFWA (filiale australienne 
de Soletanche Bachy) a obtenu le label Mates In Construction (MIC).  

@ Mates In Construction (MIC) : seul label australien reconnu pour la prévention contre les suicides dans l'univers de 
la construction. 

Belgique 
@ Centre de Prévention du Suicide 

@ Portail de la prévention du suicide 

Canada/ Québec : 
@ Centre de recherche et d’intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE), Montréal 

Le CRISE est un centre de recherche interdisciplinaire situé à l'Université du Québec à Montréal. Il regroupe plus de 
50 chercheurs, intervenants et étudiants en provenance de sept universités et de vingt-quatre milieux de pratique. 
@ Production de webinaires 
@ Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents : renforcer les gens et les 

connaissances pour renforcer les soins 

@ Centre Québécois de Documentation en Toxicomanie, 9 mai 2016 

@ Jeunesse, J’écoute : on est là pour t’aider 

@ Mc Gill Group for Suicide Studies (MGSS) 

@ Réseau Québécois sur le suicide, les troubles de l’humeur et les troubles associés : banque de cerveaux, bases de 
données centralisées… 

@ UQAM : centre de recherche sur le suicide et l’euthanasie - Université du Québec à Montréal 

Chine : 
@ Centre for Suicide Research and Prevention : The University of Hong Kong : The Hong Kong Jockey Club 

Etats-Unis : 
@ American association of suidology : Suicide Prévention is Everyone’s Business 

@ American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) 

@ Befrienders worldwide : volunteer action to prevent Suicide  

@ The National Council For Suicide Prevention   

https://www.gov.uk/government/publications/suicide-prevention-developing-a-local-action-plan
https://www.lifeinmindaustralia.com.au/organisations/australian-institute-for-suicide-research-and-prevention-aisrap
https://www.psychology.org.au/
http://www.soletanche-bachy.com/sbf/sbf.nsf/webNews/E8F2D04B28BE5B0FC1258213003392A9
http://matesinconstruction.org.au/
http://www.preventionsuicide.be/
http://www.preventionsuicide.info/connaissances/
http://www.crise.ca/
http://www.crise.ca/
http://www.crise.ca/fr/webinaires.asp
http://www.crise.ca/fr/webinaires.asp
http://www.excellencepourenfantsados.ca/
http://cqdt.dependancemontreal.ca/blogue/suicide/consommation-de-substances-et-suicide-chez-les-jeunes-strategies-de-prevention-et-dintervention?subscribe=success#blog_subscription-2
https://jeunessejecoute.ca/jeunesse-jecoute-cest-quoi/
http://www.douglas.qc.ca/pages/view?section_id=226&locale=en
http://reseausuicide.qc.ca/fr
https://crise.ca/
https://csrp.hku.hk/
https://suicidology.org/
http://www.afsp.org/coping-with-suicide/where-do-i-begin
http://www.befrienders.org/
https://www.thenationalcouncil.org/topics/suicide-prevention/
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@ National Institute of Mental Health (NIMH) 

@ National suicide prévention lifeline 

@ Office for National Statistics, Statistical bulletin: Suicides in the United Kingdom : 2014 Registrations 

@ Suicides in the United Kingdom : 2014 registrations (Latest release), Statistical bulletin, Released on 4 February 2016 
Registered deaths from suicide analysed by sex, age, area of usual residence of the deceased and suicide method.  

@ Suicide Prevention Resource Center (SPRC) 

@ Suicidology Online (SOL) : une revue en suicidologie en accès libre 

@ UNICEF 

@ WIPEDIA : List of suicide crisis lines, From Wikipedia, the free encyclopedia : LGBT youth, Native American and 
Aboriginal Canadian youth. Chad Varah, the then Rector of the former St. Stephen's Church in London. 

Irlande : 
@ National Suicide Research Foundation 

Japon : 
@ Une ligne téléphonique de prévention au suicide dans la préfecture de Fukushima 

Nouvelle Zélande : 
@ A Strategy to Prevent Suicide in New Zealand: Draft for public consultation, Ministry of health, New Zealand 

Suède : 
@ National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental III-Health 

Suisse : 
@ Centre Étude et Prévention du Suicide (CEPS) 

@ Prévention Suisse : zoom sur une prévention dans une école de polytechnique 

@ SANTÉPSY.CH : tous concernés 

 Sites associatifs
• En France

2018 
@ Association d'aide aux professionnels de santé & médecins libéraux (AAPml) 

@ Alloécouteados 

@ Association ajc 

@ Association Bien-être et Société 

http://www.nimh.nih.gov/index.shtml
http://www.suicidepreventionlifeline.org/
http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/suicidesintheunitedkingdom/2014registrations
http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/suicidesintheunitedkingdom/2014registrations
http://www.sprc.org/
http://www.suicidology-online.com/articles.html
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/2014/09/23/adolescents-en-france-le-grand-malaise-22437
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines
https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples_of_the_Americas
https://en.wikipedia.org/wiki/Aboriginal_Canadian
https://en.wikipedia.org/wiki/Chad_Varah
http://nsrf.ie/
http://www.psycom.org/Actualites/Vues-d-ailleurs/Japon-Une-ligne-telephonique-de-prevention-au-suicide-a-Fukushima
https://www.health.govt.nz/publication/strategy-prevent-suicide-new-zealand-draft-public-consultation
https://ki.se/en/nasp/national-centre-for-suicide-research-and-prevention
http://ceps.hug-ge.ch/
http://sae.epfl.ch/psy
http://sant%C3%A9psy.ch/fr/
http://www.aapml.fr/
http://www.alloecouteado.org/
http://www.ajc-violence.org/
https://adslp.forumactif.org/t54-association-bien-etre-et-societe
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@ Association Christophe : La vie avant tout ! 

@ Association de Formation et de Recherche des Cellules d’Urgence Médico-Psychologique – Société Française de 
Psychotraumatologie (AFORCUMP-SFP) 

@ Association nationale des maisons des adolescents 

@ Association Nationale Jonathan Pierres Vivantes : venant en aide aux parents endeuillés 

@ Association SEPIA : suicide, écoute, prévention, intervention auprès des adolescents 

@ Association SOS Suicide de Polynésie française : un message pour la vie 

@ Centre de lutte contre l'isolement Prévention du suicide et de sa récidive, Clic des aînés : vivre à Rouen après 60 
ans, l'association aide les personnes à verbaliser leur mal-être, leur peur de l'isolement. 

@ Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie (CNQSP) 

@ Croix rouge française 

@ Empreintes : le lien demeure 

@ Enfance majuscule 

@ Fédération des associations La Porte Ouverte : lieu de parole et d’écoute 

@ Fédération Européenne Vivre son deuil  

@ Fédération Nationale des Associations d’Usagers en Psychiatrie (FNAPSY) 

@ Filsantéjeunes : pouvoir en parler 

@ France-Dépression : association française contre la dépression et les troubles bipolaires 

@ Groupement d’études et de prévention du suicide (GEPS) : suicide, études et prévention 

@ Infosuicide.org 

@ Le Refuge : agir contre l’isolement des jeunes 

@ LigneAzur.org : identité, orientation et santé sexuelle : lutte contre le mal-être 

@ Maison de Solenn - Maison des adolescents 

@ Phare Enfants-Parents : prévention du  mal-être et du suicide des jeunes 

@ S.O.S Amitiés : un mal des mots 

@ SOS KRIZ en Martinique :  passe au vert et gratuit : 0800 100 811  

http://www.christophe-lavieavanttout.com/notre-mallette-pedagogique.html
http://www.aforcump-sfp.org/
http://www.aforcump-sfp.org/
https://anmda.fr/
https://www.anjpv.org/
http://rotaract.colmar.free.fr/doc/sepia.pdf
http://www.sossuicide.pf/
http://www.clic-rouen.fr/centre-de-lutte-contre-l-isolement-prevention-du-suicide-et-de-sa-recidive-214
http://www.odpc-cnqsp.org/
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.empreintes-asso.com/publications/
http://enfance-majuscule.fr/suicide-chez-lenfant-de-moins-de-12-ans/
https://www.la-porte-ouverte.fr/
http://vivresondeuil.asso.fr/
http://www.fnapsy.org/?page=2&PHPSESSID=a8645c27cdf0c9bbcf5ae1e9bff94ced
http://www.filsantejeunes.com/
http://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=CVdlyikcYVOvBIMicjAa2p4G4DpPYsKIE0_es54wBjf3NBggDEAMoA1DIv9-x-_____8BYPv5_IKICpABAsgBAaoEJE_QOaOnsFL0GM0CVwWY4JLHi42zPz7Ebp6enSb43aoiG2KyrIAHq_aALZAHA6gHpr4b&sig=AOD64_2lDYm8Q-5jWahLxrQRcKPdEt8lUA&adurl=http://WWW.FRANCE-DEPRESSION.ORG&ved=0CF4Q0Qw4Cg
http://www.geps.asso.fr/
http://www.infosuicide.org/
http://www.le-refuge.org/?gclid=CPm9x87ZwsACFcISwwodMqkAcQ
http://www.ligneazur.org/
http://www.mda.aphp.fr/
http://phare.org/
https://www.sos-amitie.org/
http://www.ac-martinique.fr/cid121488/sos-kriz.html
http://www.ac-martinique.fr/cid121488/sos-kriz.html
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@ S.O.S. Suicide Phénix : en parler c’est déjà revivre 

@ Souffrance au travail 

@ SPARADRAP : pour guider les enfants dans le monde de la santé  

@ SPS : soins aux professionnels de santé 

@ Suicide Écoute : prévenir le suicide, c'est possible...Alors parlons-en... 

@ Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques (UNAFAM) 

@ Union Nationale pour la Prévention du suicide (UNPS) : alerter, sensibiliser et informer l’opinion publique que le 
suicide n’est pas un sujet tabou et qu’une  prévention du suicide et de sa tentative est possible 

• À l’étranger
2018 
@ American Association of Suicidology : Suicide Prevention is Everyone’s Business 

@ American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) 

@ American Psychiatric Association : Psychiatric news alert 

@ American Psychological Association (APA) :  How to help in an emotional crisis 

@ Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) & Souligner la Journée mondiale de la prévention du 
suicide le 10 septembre (AQPS) 

@ Centre de référence infos-suicide : un  pass dans l’impasse : 182, chaussée de Waterloo, 5002 Saint-Servais, Province 
de Liège 

@ Crisistext.line 

@ Fédération Européenne des Associations luttant contre l’Isolement et pour la Prévention du Suicide (FEALIPS)  

@ Fédération européenne Vivre son deuil : le deuil après suicide : accompagnement individuel et groupe de parole 

@ International Association for Suicide Prévention (IASP), World Health Organization : World Suicide Prévention Day : 
10 September 2014 

@ Samaritans 

@ Soproxi : association italienne pour les survivants du suicide ayant perdu un proche par un geste suicidaire. 

@ Stop Suicide, Suisse, pour la prévention du suicide des jeunes 

http://www.sos-suicide-phenix.org/
http://www.souffrance-et-travail.com/
http://www.sparadrap.org/
http://www.asso-sps.fr/association.html
http://www.suicide-ecoute.fr/
https://www.unafam.org/
http://www.unps.fr/
http://www.suicidology.org/
http://www.afsp.org/
http://www.psychiatry.org/
http://www.apa.org/helpcenter/emotional-crisis.aspx
https://www.aqps.info/
https://www.aqps.info/journeemondiale/10-septembre-allumez-une-chandelle-pour-567.html
https://www.aqps.info/journeemondiale/10-septembre-allumez-une-chandelle-pour-567.html
http://info-suicide.be/index.php/nous-connaitre/nos-missions/
http://www.crisistextline.org/
https://sites.google.com/site/fealips/presentation
http://vivresondeuil.asso.fr/formations/formation-a-l-animation-de-groupes.html
http://www.iasp.info/wspd/
http://www.samaritans.org/news/wspd-stigma-main-barrier-men-seeking-help
http://www.soproxi.it/
http://www.stopsuicide.ch/
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 Émissions de radio & de télévision
• Prévention

2018 
@ Pop culture : "Hip Hop Psych", 30 avril 2018 

La culture hip-hop est un puissant moyen de sensibilisation à la santé mentale. Il est riche en références à des 
maladies psychiatriques qui n'ont pas été explorées, disséquées et documentées jusqu'à présent. La musique hip-
hop regorge de références en santé mentale liées à la toxicomanie, la psychose, les troubles du comportement, le 
trouble bipolaire, le trouble de la personnalité borderline, ainsi que de multiples facteurs environnementaux 
(urbanisation, nutrition médiocre, influences parentales destructrices en l'absence de modèles positifs) et 
prédisposant les facteurs de risque génétiques et épigénétiques. 

@ Suicide, idées reçues, interview du Professeur Jean-Louis Terra, émission ESSENTIEL radio en ligne le 25 février 2018 
sur YouTube 
À l'occasion des 22èmes Journées nationales de prévention du suicide, le Professeur Jean-Louis Terra bouscule nos 
idées reçues !   

@ Michel Cymes met en garde contre les algorithmes de prévention du suicide, Rtl, 13 février 2018 
Le "machine learning" permettait d'identifier les tendances suicidaires, et même l'imminence d'un passage à l'acte 
chez certains sujets. Un outil qui ne manque pas de poser une multitude de problèmes éthiques, prévient le médecin 
Michel Cymes.  Pour rappel, le "machine learning" est une méthode qui repose sur l'intelligence artificielle. 

@ Suicide chez les Autochtones: réviser la mécanique fédérale pour arrêter la saignée,  Alice Chantal Tchandem 
Kamgang, RCI - Radio Canada International (site web), lundi 12 février 2018 

• Effet de la crise et inégalités sociales
2018 
/ 

• Agriculteurs
2018 
@ Aude : des ateliers pour prévenir le suicide des agriculteurs,  Fabrice Dubault, France3 Occitanie, 29 novembre 2018 

Le taux de suicide des agriculteurs est supérieur de 20 à 30% au reste de la population française. Dans la Piège, un 
petit territoire de l'Aude situé en Lauragais et Razès, le risque est grand, d'autant que les agriculteurs de ce territoire 
vont bientôt perdre leur statut de zone défavorisée. 

@ Le deuxième syndicat agricole a accusé mercredi le gouvernement de faire "marche arrière" sur la prévention du 
suicide des agriculteurs, en cessant de financer l'aide au répit,  Europe1.fr, 17 mai 2018 
Quelque 3.500 agriculteurs ont bénéficié de ce dispositif, mis en place par le précédent gouvernement. Le deuxième 
syndicat agricole a accusé mercredi le gouvernement de faire "marche arrière" sur la prévention du suicide des 
agriculteurs, en cessant de financer l'aide au répit. La Coordination rurale, deuxième syndicat agricole, a accusé 
mercredi le gouvernement de faire "marche arrière" sur la prévention du suicide des agriculteurs, en cessant de 
financer l'aide au répit, qui permet aux paysans en burn-out de partir en vacances. Dans un communiqué intitulé 
"Prévention du suicide: le gouvernement en marche arrière", la Coordination rurale pointe du doigt "ce repli alors 
que la situation des agriculteurs ne cesse de se détériorer". 

http://www.hiphoppsych.co.uk/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=ODdz6j1N89w
http://www.rtl.fr/actu/futur/michel-cymes-evoque-le-machine-learning-l-algorithme-pour-prevenir-le-suicide-7792225020
http://www.rcinet.ca/fr/2018/02/12/suicide-chez-les-autochtones-reviser-la-mecanique-federale-pour-arreter-la-saignee/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/carcassonne/aude-ateliers-prevenir-suicide-agriculteurs-1583103.html
http://www.europe1.fr/societe/prevention-du-suicide-des-agriculteurs-le-gouvernement-fait-marche-arriere-3654491
http://www.europe1.fr/societe/prevention-du-suicide-des-agriculteurs-le-gouvernement-fait-marche-arriere-3654491
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/l-interview-verite-thomas-sotto/videos/pierre-priolet-un-agriculteur-par-jour-se-suicide-2239657
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@ Le désespoir touche plus d'un agriculteur sur 10 en Franche-comté même en zone comté, APAD 25 Association 
partenaire des Agriculteurs en Difficulté, Marion Streicher, France Bleu Besançon, mercredi 28 février 2018 
Plus de 12% des agriculteurs en Franche-Comté montrent des signes de désespoir. Pour l'association partenaire des 
agriculteurs en difficulté dans le Doubs, l'ensemble des paysans est touché même ceux qui sont en zone comté et qui 
affichent de bons revenus. 

@ La prévention du suicide chez les agriculteurs, France Info 3 Centre-Val de Loire, Alain Heudes, 8 février 2018, mise 
à jour du 9 février 2018 
À l'occasion des journées nationales de la prévention du suicide nous vous proposons de découvrir les moyens mis 
en oeuvre en région Centre-Val de Loire pour éviter des drames estimés à plus de 160 chaque année en France  

@ Suicide paysan: un drame sur lequel communiquer Face à une réalité tabou, la solidarité, France3-Régions, 
francetvinfo.fr, Nouvelle Aquitaine, Clémence Rouher, 16 février 2018 
La FD CUMA de Dordogne mobilise ses membres pour éviter l'enlisement du monde agricole. 

• Femmes – Hommes
2018 
/ 

• Jeunes
2018 
@ VIDEO. "Je n'ai pas pu la sauver" : le témoignage d'une mère après le suicide de sa fille, victime de harcèlement 

scolaire : Le magazine "Suite parentale" s'intéresse au harcèlement scolaire, franceinfo, Louis San, France Télévi-
sions, mise à jour du 3 novembre 2018, et sur France 4, mardi 6 novembre 

@ Ados en burn-out,  Sonia Kronlund, émission Les Pieds sur terre du 15 octobre 2018, du lundi au vendredi de 13h30 
à 14h, 28 min 

@ La santé mentale des jeunes : l'urgence d'agir, Louise Tourret, émission Être et savoir du 14 octobre 2018, le di-
manche de 17h00 à 18h00, 59 minutes, France Culture, avec : David Gourion, ancien chef de clinique dans le service 
de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne, psychiatre libéral et psychiatre du campus d’HEC / Brigitte Accart, Secrétaire 
générale du SNIES (Syndicat national des infirmiers et infirmières éducateurs de santé), infirmière scolaire dans un 
collège du Val d'Oise / Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, Adjointe du Défenseur des droits, Présidente du 
Réseau européen des défenseurs des enfants (ENOC)  

Attention, urgence absolue. La santé mentale des jeunes est une priorité oubliée. Priorité car la détection et la pré-
vention permettrait d’éviter à des adolescents de voir leur pathologie empirer en grandissant - en France, d’après les 
statistiques, près de 12,5 % des enfants et adolescents sont en souffrance psychique. Priorité car la prévention du 
suicide des jeunes n’est pas suffisamment développée et insuffisamment financée – des milliers de morts pourraient 
être évitées. 

@ Hikikomori : reclus à la maison, Mathieu Vidard, émission La tête au carré, mercredi 11 avril 2018 

@ « 13 Reasons Why" saison 2 : Netflix déploie de nouveaux outils de prévention au suicide, Louise Wessbecher, 
mashable.france24.com, 22 mars 2018  
@ Exploring how teens young adults and parents responded to 13 reasons why, Northwestern communication 

School of communication, Center on media and human development, March 2018, 16 p. 

https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/le-desespoir-touche-plus-d-un-agriculteur-sur-10-en-franche-comte-meme-en-zone-comte-1519812828
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/centre-val-loire-prevention-du-suicide-agriculteurs-1419643.html
https://www.unps.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/suicide-paysan-drame-lequel-communiquer-1424549.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/harcelement-a-l-ecole/video-je-n-ai-pas-pu-la-sauver-le-temoignage-d-une-mere-apres-le-suicide-de-sa-fille-victime-de-harcelement-scolaire_3013727.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/harcelement-a-l-ecole/video-je-n-ai-pas-pu-la-sauver-le-temoignage-d-une-mere-apres-le-suicide-de-sa-fille-victime-de-harcelement-scolaire_3013727.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/harcelement-a-l-ecole/video-je-n-ai-pas-pu-la-sauver-le-temoignage-d-une-mere-apres-le-suicide-de-sa-fille-victime-de-harcelement-scolaire_3013727.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/ados-en-burn-out
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/la-sante-mentale-des-jeunes-lurgence-dagir
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-edito-carre-11-avril-2018
https://www.franceinter.fr/personnes/mathieu-vidard
http://mashable.france24.com/divertissement/20180322-13-reasons-saison-2-netflix-suicide-outils-prevention
http://mashable.france24.com/divertissement/20180322-13-reasons-saison-2-netflix-suicide-outils-prevention
https://13reasonsresearch.soc.northwestern.edu/netflix_uk-report_-final-print.pdf
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• Minorités sexuelles
2018 
/ 

• Personnes âgées
2018 
@ Prévenir les troubles psychiatriques au domicile des personnes âgées, France3-régions, Thomas Milon, 22 janvier 

2018 

• Personnes handicapées
2018 
/ 

• Personnes détenues
2018 
@ À Fresnes le rôle essentiel des « codétenus de soutien » pour prévenir le suicide, Europe1, reportage de 08h00, 

Patrick Cohen, Salomé Legrand, 18 avril 2018 

• Entourage endeuillé
2018 
@ 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 

@ Le monde en face : la vie après le suicide d’un proche, Katia Chapoutier, France 5, Émission du mercredi 17 janvier 
2018 

• Suicidants
2018 
/ 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/prevenir-troubles-psychiatriques-au-domicile-personnes-agees-1406229.html
http://www.europe1.fr/societe/a-fresnes-le-role-essentiel-des-codetenus-de-soutien-pour-prevenir-le-suicide-3628760
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-02-octobre-2018
http://fr.ap-hm.fr/groupe-de-parole-sur-le-suicide-association-christophe
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/asso_christophe_2018_GP_1_Sem.pdf
https://www.france.tv/france-5/le-monde-en-face/379251-emission-du-mercredi-17-janvier-2018.html
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• Psychiatrie et santé mentale
2018 
@ Le Cosmos mental® : Découvrir le clip :Qu’est-ce que le Cosmos mental® ? Psycom, 26 juin 2018 

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". 

@ Dans les yeux d'Olivier, "Rescapés : le retour à la vie, France 2, 26 avril 2018 
Dans une vie que l’on pense toute tracée, il arrive parfois qu’un événement vienne bouleverser le cours des choses, 
et qu’une existence paisible se transforme en véritable chaos. Victimes d’une amnésie, d’une paralysie foudroyante, 
ou même d’une prise d’otages, ceux qu’Olivier Delacroix va rencontrer sont des rescapés.  

@ Polynésie française : Un plan de santé mentale avant la fin de l'année, tahiti-infos.com 
Papeete, le 19 avril 2018 
Le ministère de la Santé a lancé un appel d'offres pour l'élaboration d’un plan et d’un projet d’établissement du pôle 
santé mental. Le plan de santé mentale devra être rédigé avant la fin de l'année. Les travaux pour le pôle de santé 
mentale, derrière le CHPF, ont débuté fin 2016. D'un coût de 3.5 milliards de Fcfp, ils sont prévus pour durer 3 ans et 
devraient donc s'achever fin 2019.   

@ Vidéos : Retour sur les journées internationales du CCOMS, les 29 et 30 mars 2018, Youtube, 30 avril 2018 
Les cinquièmes rencontres internationales du CCOMS se sont déroulées à Lille-Hellemmes les 29 et 30 mars 2018 sur 
le thème "Citoyenneté et empowerment en santé mentale : innovations participatives en France et à l’international". 

@ Tu ne te tueras point, Géraldine Mosna-Savoye, Le Journal de la philo, franceculture.fr, 6 mars 2018 
Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé, chaque année plus de 800 000 personnes se suicident dans 
le monde, soit 2192 personnes par jour. En France, la prévention du suicide est devenue une cause nationale avec la 
création en 2013 par la Ministre de la Santé Marisol Touraine de l’Observatoire national du suicide. 

@ Le Royaume-Uni se dote d’une ministre de la Solitude, publié le 18/01/2018 
Pour la première fois, un membre du gouvernement britannique aura comme responsabilité de trouver une solution 
à l’isolement social, phénomène qui touche quelque 9 millions de personnes à travers le pays. C’est un mal souvent 
invisible. Selon la Croix-Rouge britannique, quelque 9 millions de personnes se sentent souvent ou toujours seules 
au Royaume-Uni. 

• Facteurs psychosociaux
2018 
@ Suicides à France Telecom : un procès pour "harcèlement moral" aura lieu, Rtl.fr, 16 juin 2018 

Sept cadres seront jugés, dont l’ancien patron Didier Lombard, pour "harcèlement moral". À la fin des années 2000, 
l'entreprise avait connu une vague de suicides. 

@ Souffrance au travail, qui peut intervenir ?, France Culture, Reportage de Catherine Petillon, 27 avril 2018 
#JaiMalAuTravail |Alors que les risques psychosociaux, autrement dit la souffrance au travail, n'épargnent plus aucun 
secteur, certains acteurs de la santé au travail s'inquiètent des moyens d'une réelle prévention. 

@ 9e Festival Filmer le travail, 2 – 11 février 2018 
Le festival Filmer le travail est un événement unique en France créé en 2009 qui croise les regards dans le champ 
du cinéma et des sciences humaines et sociales sur le travail. 

https://youtu.be/Ne_KHiLdvZo
http://leszegaux.fr/
http://www.psycom.org/Actualites/A-lire-a-voir-a-ecouter/France-2-Dans-les-yeux-d-Olivier-Rescapes-le-retour-a-la-vie
https://www.tahiti-infos.com/Un-plan-de-sante-mentale-avant-la-fin-de-l-annee_a170987.html
https://www.youtube.com/channel/UCnt079kNR7sOLaKNU09qcCw
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/tu-ne-te-tueras-point
http://www.bbc.com/news/uk-42708507
http://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/suicides-a-france-telecom-un-proces-pour-harcelement-moral-aura-lieu-7793773889
https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/souffrance-au-travail-qui-peut-intervenir
http://filmerletravail.org/9e-festival-filmer-le-travail-2-11-fevrier-2018/
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@ Dr. Patrick Légeron : "Le soignants, et ceux qui côtoient la misère, sont extrêmement concernés par le burn-out" 
Hélène Roussel, L'invité de 6h20, Émission du jeudi 1 février 2018 
Dr. Patrick Légeron est psychiatre, fondateur du cabinet Stimulus et co-auteur du rapport de l’académie de médecine 
sur le burn-out  

Remerciements à Isabelle Philippon pour sa participation à la mise à jour de ce recueil. 
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