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Carte mentale des thématiques sur le suicide 
Le sommaire de cette veille est proposé dans la carte mentale ci-dessous. Miroir des concepts 
apparus au fur et à mesure du processus de recherche bibliographique, depuis la création de 
l’Observatoire, elle permet d’avoir un aperçu rapide des champs sémantiques relatifs au suicide, 
jugés prioritaires par les membres. Par convention, cette carte se lit en partant du centre, 
comportant la thématique principale et se poursuit dans le sens des aiguilles d’une montre. Des 
liens hypertextes permettent l’accès direct aux thématiques. 
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PRÉVENTION 
@ Neuroimmune Responses Mediate Depression-Related Behaviors following Acute Colitis, Vinicius M. Gadotti, Graciela 

Andonegui, Zizhen Zhang, Said M'Dahoma, Gerald W. Zamponi,   iScience, Volume 16, 28 June 2019, p. 12-21, Open access 

 

@ Samaritans and University of Exeter publish first state of the nation report on local suicide prevention, The full report 
can be found here, June 21 2019, [13 p., 97 p., 60 p.] 

 

@ Establishing the psychometric properties and construct validity of the Painful and Provocative Events Scale-Revised, 
Lauren N. Forrest, Elizabeth A. Velkoff, Courtney J. Johnson, Aaron Luebbe, April R. Smith, Journal of Affective Disorders, 
Volume 253, 15 June 2019, p. 438-448 

 

@ Sentinelles en prévention du suicide : qu’est-ce qui influence leur capacité d’agir ?, Centre de recherche et d’interven-
tion sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE), Marie-Claude Roberge, Webinaire, 13 juin 2019 

 

@ Social isolation as a promising animal model of PTSD comorbid suicide: neurosteroids and cannabinoids as possible 
treatment options, Andrea Locci, Graziano Pinna,  Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Vo-
lume 92, 8 June 2019, p. 243-259 

 

@ Community pharmacy staff interactions with patients who have risk factors or warning signs of suicide,  Delesha M. 
Carpenter, Delesha M. Carpenter, Jill E. Lavigne, Evan W. Colmenares, Kristin Falbo, Sherita L. Mosley, Research in Social 
and Administrative Pharmacy, In press, accepted manuscript, Available online 2 June 2019 

 

@ Assessing interpersonal and mood factors to predict trajectories of suicidal ideation within an inpatient setting, Michael 
J. Kyron, Geoff R. Hooke, Andrew C. Page, Journal of Affective Disorders, Volume 252, 1 June 2019, p. 315-324 

 

@ Convergence of U.S. suicide rates: What does it imply ?, Erick Kitenge, Md Rafayet Alam, Sediq Sameem, Economic Ana-
lysis and Policy, Volume 62, June 2019, p. 300-306 

 

@ Negative life events as triggers on suicide attempt in rural China: a case-crossover study, Bao-Peng Liu, Jie Zhang, Jie 
Chu, Hui-Min Qiu, Dwight A. Hennessy, Psychiatry Research, Volume 276, June 2019, p. 100-106 

 

@ Prediction Models for Suicide Attempts and Deaths A Systematic Review and Simulation, Bradley E. Belsher, Derek J. 
Smolenski, Larry D. Pruitt, et al., JAMA Psychiatry, Volume 76, issue 6, June 2019, p. 642-651  

 

@ Severity and Variability of Depression Symptoms Predicting Suicide Attempt in High-Risk Individuals, Nadine M. 
Melhem, Giovanna Porta, Maria A. Oquendo, et al., JAMA Psychiatry. Volume 76, n° 6, June 2019, p. 603-613  

 

@ Why, how, and when is personality related to suicide risk? New evidence from research on type D personality, Johan 
Denollet, Nina Kupper, Journal of Psychosomatic Research, Volume 121, June 2019, p. 151-152 

À consulter également sur le site Web de l’Observatoire : 
@ Veilles stratégiques de l’Observatoire National du Suicide publiées à ce jour 
@ Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence - 3e rapport de l’ONS, février 2018 
@ Recueil numérique sur les enjeux éthiques associés à la prévention du suicide mise à jour du 2 février 2018 
@ Recueil numérique sur la thématique du suicide tome 2 (2015-2018) mise à jour du 17 septembre 2018  
@ Recueil numérique sur la thématique du suicide tome 1 (2008-2014) mise à jour du 17 août 2017 
@ Recueil numérique « Surendettement & suicide » (2004-2018) mise à jour du 21 août 2018 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S258900421930149X
https://www.samaritans.org/news/samaritans-and-university-exeter-publish-first-state-nation-report-local-suicide-prevention/
https://www.samaritans.org/about-samaritans/research-policy/national-local-suicide-prevention-strategies/
https://www.samaritans.org/about-samaritans/research-policy/national-local-suicide-prevention-strategies/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719303581
http://www.crise.ca/fr/webinaire20.asp?section=cdd&sujet=webinaires
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584618305839
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584618305839
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1551741119300282
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1551741119300282
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718328441
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0313592618304417
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178119302380
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2727387
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2726611
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399919303733
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://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/suicide-enjeux-ethiques-prevention-singularites-suicide-adolescence
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_2_mise_a_jour_du_17_09_2018.pdf
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/IMG/pdf/recueil_numerique_surendettement_suicide_mise_a_jour_du_21_08_2018.pdf
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@ Lituanie un projet de prévention du suicide, Arte, 31 mai 2019 

En Europe, c'est en Lituanie où on se suicide le plus. En 2017, cela représentait 28 morts pour 100 000 habitants. Même 
si ce chiffre est en constante diminution, il reste très élevé. Le gouvernement lituanien semble avoir commencé à prendre 
la mesure du problème. Un projet pilote de prévention a été mis en place 

 

@ Suicide prevention training launched, Scottisch Government Riaghaltas na h-Alba gov.soct, 28 mai 2019 

Football clubs to receive training for players and staff. Football clubs across Scotland will be among the first to receive a 
new mental health and suicide prevention training resource for their players and staff. 

 

@ Santé connectée et prévention du suicide : vers une aide à la décision, Sofian Yahia-Berrouiguet, Thèse, TEL serveur de 
thèses multidisciplinaires, 20 mai 2019, 141 p. 

 

EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES 
SURENDETTEMENT 
/ 

 

GROUPES À RISQUE 
AGRICULTEURS 
@ Suicide and Types of Agriculture: A Time-Series Analysis in Japan, Mariko Kanamori, Naoki Kondo, Suicide and Life-

Threatening Behavior, Online 19 June 2019, open access 

 

• Agriculture Une association à l'écoute de la souffrance des paysans : Créée il y a deux ans à Fréland, l’antenne alsa-
cienne de Solidarité paysans est une sorte de « SOS amitié » pour les agriculteurs. La démarche d’exprimer son désar-
roi reste encore rare chez les paysans, Françoise Marissal, L’ALSACE.fr, 22 mai 2019 

@ Solidarité paysans 

 

PERSONNES DÉTENUES 
• Ministère de la Justice : prévention du suicide en détention : la maison d’arrêt de Villepinte, la Croix-Rouge et le 

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 93 ont célébré la remise de diplôme de 5 détenus formés à la 
détection du risque suicidaire et la délivrance des premiers secours, Communiqué du Ministère de la Justice sur 
Twitter, 17 juin 2019 

 

@ Custodial suicide and class action remedies: Current obstacles and future directions, Henry A. Dlugacz, Luna Droubi, 
Mehgan Gallagher, Behavioral Sciences & the Law, Volume37, Issue3, Special Issue: SUICIDE, May/June 2019,p. 281-303 

 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/090390-000-A/lituanie-un-projet-de-prevention-du-suicide/
https://news.gov.scot/news/suicide-prevention-training-launched
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02134184
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sltb.12559
http://www.solidaritepaysans.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bsl.2404


ONS – Veille stratégique - Parution n° 13 L’essentiel de l’actualité documentaire consacrée au suicide 

4 

FEMMES/HOMMES 
@ Suicide Rates for Females and Males by Race and Ethnicity: United States, 1999 and 2017, Sally C. Curtin, Holly Hede-

gaard, Centers for Disease for Control and Prevention, 20 juin 2019 

 

@ Combined effect of adverse childhood experiences and young age on self-harm ideation among postpartum women in 
Japan, Satomi Doi, Takeo Fujiwara, Journal of Affective Disorders, Volume 253, 15 June 2019, p. 410-418 

 

@ Perinatal anxiety and depression: Awareness and attitudes in Australia, Terri Smith, Alan W Gemmill, Jeannette Mil-
grom, International Journal of Social Psychiatry, First Published online May 31, 2019 

 

JEUNES 
@ Efficacy of a problem-solving intervention for the indicated prevention of suicidal risk in young Brazilians: Randomized 

controlled trial, Alessandra Xavier, Patricia Otero, Vanessa Blanco, Fernando L. Vázquez, Suicide and Life-Threatening 
Behavior, 25 June 2019 

 

@ Prévenir le suicide dès l'école primaire, Radio-Canada, 14 juin 2019 

Prendre une grande respiration, voici l’une des stratégies qui est proposée aux élèves des écoles primaires du Manitoba 
dans le cadre d'un projet pilote visant à leur enseigner les moyens de se ressaisir, de reprendre le contrôle de leur corps 
et de prendre soin de leur santé mentale. La trousse Thrival a été mise à l'essai au Manitoba au cours des deux dernières 
années, passant de 450 élèves dans six écoles à 2250 élèves dans 106 écoles. 

 

@ Suicide Rates Among Adolescents and Young Adults in the United States, 2000-2017, Oren Miron, Kun-Hsing Yu, Rachel 
Wilf-Miron, et al., JAMA Network, volume 321, n°23, June 14, 2019, p. 2362-2364 

 

@ Apport d’un entretien familial d’évaluation systémique et contextuelle dans la prise en charge d’adolescents en soins 
de crise, Contribution of a family interview for systemic and contextual evaluation in supporting youth in crisis, C. 
Renou, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, online 8 June 2019 

 

@ Prediction models for high risk of suicide in Korean adolescents using machine learning techniques, Jun Su Jung, Sung 
Jin Park, Eun Young Kim, Kyoung-Sae Na, Young Jae Kim, Kwang Gi Kim, PLOS, published: June 6, 2019, open access 

 

@ Guyane : Suicide des amérindiens : Pour Christophe Pierre représentant des jeunesses autochtones la solution passe 
par un autodiagnostic des communautés, Catherine Lama, la1èreFranceTVinfos, 5 juin 2019 

Invité de Mayouri info à la radio, le représentant des Jeunesses autochtones, Christophe Pierre a réagi sur la vague de 
suicides actuelle qui touche la communauté Wayana sur le Haut Maroni. Une des causes, selon lui, est le déracinement 
familial, spirituel et culturel. 

 

@ Prevalence of maternal mental illness among children and adolescents in the UK between 2005 and 2017: a national 
retrospective cohort analysis, Kathryn M Abel, Holly Hope, Eleanor Swift, Rosa Parisi, Darren M Ashcroft, Kyriaki Kosidou, 
Cemre Su Osam, Christina Dalman, Matthias Pierce, The Lancet Public Health, Volume 4, n° 6, pe265-e310,  Jun 01 2019 

 

@ Quand la détresse émotionnelle se traduit par des idées ou comportements suicidaires : une revue exploratoire (Sco-
ping Review) sur le risque suicidaire chez les moins de 12 ans, N. Maltais, C. Genest, C. Larue, Neuropsychiatrie de l'En-
fance et de l'Adolescence, Volume 67, Issue 4, June 2019, p. 219-229 

https://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/suicide/rates_1999_2017.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719303180
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719303180
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020764019852656
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sltb.12568?af=R
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sltb.12568?af=R
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1185101/prevention-winnipeg-suicide-trouve-thrival
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2735809?resultClick=1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0222961719300534
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0222961719300534
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217639
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/suicide-amerindiens-christophe-pierre-representant-jeunesses-autochtones-solution-passe-autodiagnostic-communautes-718066.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/suicide-amerindiens-christophe-pierre-representant-jeunesses-autochtones-solution-passe-autodiagnostic-communautes-718066.html
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(19)30059-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(19)30059-3/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0222961719300479
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0222961719300479
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@ Substance use and suicidal ideation among child welfare involved adolescents: A longitudinal examination, Christina 
M. Sellers, Ruth G. McRoy, Kimberly H. McManama O'Brien, Addictive Behaviors, Volume 93, June 2019, p. 39-45

@ Suicidal Attempts and Ideation Among Children and Adolescents in US Emergency Departments, 2007-2015, Brett Burs-
tein, Holly Agostino, Brian Greenfield, JAMA Pediatrics, June 2019, Volume 173, n° 6, p. 598-600 

@ Adolescents’ Engagement with Crisis Hotline Risk-management Services: A Report from the Emergency Department 
Screen for Teen Suicide Risk (ED-STARS) Study, Danielle R. Busby Cheryl A. King David Brent Jaqueline Grupp-Phelan 
Madelyn Gould Kent Page Theron Charles Casper The Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN), 
Suicide and Life Threatening Behavior, first published 31 May 2019 

@ Ethical considerations for conducting cross-cultural biological psychiatry and prevention research on depression among 
adolescents in low- and middle-income countries, Kamal Gautam, Gloria A. Pedersen, Syed Shabab Wahid, Bran-
don A. Kohrt, Developments in Neuroethics and Bioethics, In press, corrected proof, Online 31 May 2019 

@ Vivre après une tentative de suicide, Yatebat, Tataki la chaîne Web de la RTS, Youtube, 23 mai 2019 

MINORITÉS SEXUELLES 
/ 

PERSONNES ÂGÉES 
@ Suicide Among Older Adults Living in or Transitioning to Residential Long-term Care, 2003 to 2015, Briana Mezuk, To-

mohiro M. Ko, Viktoryia A. Kalesnikava, et al, JAMA Network Open, volume 2, n°6, June 14, 2019, open access 

@ Suicide in Long-term Care Facilities—The Exception or the Norm ?, Yoram Barak, Chris Gale, JAMA Network Open, vo-
lume 2, n°6, June 14, 2019, open access 

@ La prise en charge des conduites suicidaires en EHPAD : évaluation d’un programme de formation dans le Nord et le 
Pas-de-Calais, Laurent Plancke, Nicolas Baelde, Alina Amariei, F2RSM Psy Hauts-de-France, 2019 

@ Réduire la morbi-mortalité suicidaire en Ehpad. Évaluation d’un programme de formation dans le Nord et le Pas-de-
Calais, F2RSM Psy Hauts-de-France, Psy.Brèves n°15, juin 2019 

PERSONNES HANDICAPÉES 
@ Investigation of accelerated epigenetic aging in individuals suffering from schizophrenia in the context of lifetime sui-

cide attempt, Richie Jeremian, Ali Bani-Fatemi, John S. Strauss, Samia Tasmim, Oluwagbenga Dada, Ariel Graff-Guerrero, 
Philip Gerretsen, Vincenzo De Luca, Schizophrenia Research, In press, corrected proof, Online 4 June 2019 

@ Vivre avec un handicap après une tentative de suicide, Anne Boissel [p. 185 à 199], in Handicap et mort, Albert Ciccone, 
éditions Erès, 2019, 256 p.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306460318307810
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/currentissue
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589295919300104
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589295919300104
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dBgKFnF6J6Q&fbclid=IwAR1kl3EkMJDTbKm7OmNhRGPQoggdcSie-zaCLC4Usa5598I1S4doCNASor8&utm_source=Revue+de+presse+%26+des+savoirs&utm_campaign=a560de050a-Revue_de_presse3011_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_02dd4233ef-a560de050a-331465525
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2735759
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2735755
https://www.f2rsmpsy.fr/prise-charge-conduites-suicidaires-ehpad-evaluation-drun-programme-formation-nord-pas-calais-2019.html
https://www.f2rsmpsy.fr/prise-charge-conduites-suicidaires-ehpad-evaluation-drun-programme-formation-nord-pas-calais-2019.html
https://www.f2rsmpsy.fr/psy-breves-nd15-juin-2019-reduire-morbi-mortalite-suicidaire-ehpad-evaluation-drun-programme-formation-nord-pas-calais.h
https://www.f2rsmpsy.fr/psy-breves-nd15-juin-2019-reduire-morbi-mortalite-suicidaire-ehpad-evaluation-drun-programme-formation-nord-pas-calais.h
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920996419301847
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920996419301847
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4340/handicap-et-mort
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2730063
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sltb.12558?af=R
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sltb.12558?af=R
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ENTOURAGE ENDEUILLÉ 
/ 

 

SUICIDANTS 
@ Suicide attempt in patients with atrial fibrillation – A nationwide cohort study, Wei-Syun Hu, Cheng-Li Lin, Progress in 

Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Volume 92, 8 June 2019, p. 470-475 

 

@ Information needs of people after a suicide attempt: A thematic analysis, Katie McGill, Sue Hackney, Jaelea Skehan, 
Patient Education and Counseling, Volume 102, Issue 6, June 2019, p. 1119-1124 

 

@ Variables associated with reductions in insomnia severity among acutely suicidal patients receiving brief cognitive be-
havioral therapy for suicide prevention, Erika M. Roberge, Craig J. Bryan, Alan Peterson, M. David Rudd, Journal of Af-
fective Disorders, Volume 252, 1 June 2019, p. 230-236 

 

@ Cognitive behavioral therapy for suicide prevention (CBT-SP): Implications for meeting standard of care expectations 
with suicidal patients, Craig J. Bryan, Behavioral Sciences & the Law, p. 247-258, 23 May 2019 

 

PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE 
@ GWAS of Suicide Attempt in Psychiatric Disorders and Association With Major Depression Polygenic Risk Scores, Niamh 

Mullins, Tim B. Bigdeli, Anders D. Børglum, Jonathan R.I. Coleman, Ditte Demontis, Divya Mehta, Robert A. Power, Ste-
phan Ripke, Eli A. Stahl, Anna Starnawska, Adebayo Anjorin, et al.,The American Journal of Psychiatry, Online 5 Jun 2019 

 

@ Perceived Coercion During Admission Into Psychiatric Hospitalization Increases Risk of Suicide Attempts After Dis-
charge, Joshua T. Jordan, Dale E. McNiel, Suicide and Life Threatening Behavior, first published 4 June 2019 

 

@ Clinician testimony in suicide litigation: A cause to be uneasy, Skip Simpson, William H. Reid, Behavorial Sciences & Law, 
3 June 2019, p. 313-328 

 

@ Perspectives freudiennes de l’acte suicidaire, Freudian perspectives of the suicidal act,  Stéphane Richard-Devantoy, 
Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, Volume 177, Issue 6, June 2019, p. 559-564 

 

@ Troubles psychiques et surmortalité, Magali Coldefy, Coralie Gandré, Santé mentale.fr, n° 238, mai 2019 

La première étude française sur les causes de décès des personnes suivies pour des troubles psychiques sévères montre 
une espérance de vie fortement réduite et une mortalité prématurée quadruplée. De premiers résultats qui corroborent 
ceux de la littérature internationale. 

@ Personnes suivies pour les troubles psychiques sévères : une espérance de vie fortement réduite et une mortalité 
prématurée quadruplée, Magali Coldefy, Coralie Gandré, Questions d’économie de la santé, n° 237, septembre 2018, 
8 p. 

 

@ Santé mentale, soins, accompagnements et entraide dans les Yvelines, Psycom,  2019, 140 p. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584618307772
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399118303811
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016503271930076X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016503271930076X
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bsl.2411
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bsl.2411
https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2019.18080957
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sltb.12560
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sltb.12560
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bsl.2412
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448719301404
https://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/troubles-psychiques-et-surmortalite.html
https://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
https://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
http://www.psycom.org/Brochures-d-info/Guide-sante-mentale-soins-accompagnement-et-entraide
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FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 
@ Contre le burn-out vous reprendrez-bien un peu de lien social ?, Marie-Noël Vercambre-Jacquot, Sofia Temam, THE 

CONVERSATION : l’expertise universitaire, l’exigence journalistique, 21 juin 2019 

@ Fostering Strong Connections Is Good for Health and for Business, Julianne Holt-Lunstad, American Journal of Health 
Promotion, Volume 32, Issue: 5, p. 1307-1312, July 4, 2018, open access 

 

@ Dans la Classification internationale des maladies, le burn-out, ou épuisement professionnel, est considéré comme un 
«phénomène lié au travail», OMS, 28 mai 2019  

Dans la Onzième Révision de la Classification internationale des maladies (CIM-11), le burn-out, ou épuisement profes-
sionnel, est considéré comme un phénomène lié au travail. Il n’est pas classé parmi les maladies. Il est décrit dans le 
chapitre « Facteurs influant sur l’état de santé ou sur les motifs de recours aux services de santé », qui regroupe les motifs 
qui ne sont pas classés comme maladies mais pour lesquels les personnes s’adressent aux services de santé. Ce syndrome 
figurait déjà dans la CIM-10, dans la même catégorie que dans la CIM-11, mais la définition est aujourd’hui plus détaillée. 
L’Organisation mondiale de la Santé est sur le point d’entreprendre un travail sur l’élaboration de lignes directrices fon-
dées sur des bases factuelles concernant la santé mentale sur le lieu de travail. 

@ Finalement, le burn-out n'est toujours pas reconnu comme "maladie" par l'OMS, FranceTVInfo, 28 mai 2019 

L'Organisation mondiale de la santé considère que le burn-out est un "phénomène lié au travail" et pas une maladie, 
a déclaré mardi un porte-parole, en apportant des précisions à ce qui avait été annoncé la veille par l'agence spécia-
lisée de l'ONU. 

 

• Marie Pezé, docteur en psychologie, spécialisée dans la souffrance au travail : « Pendant le procès de France Télé-
com, les suicides liés au travail continuent », propos recueillis par Jean-François Rio, Interview, 7 juin 2019 Liaisons-
sociales.fr 

Celle qui a créé la première consultation « souffrance et travail » en 1997 à l'hôpital de Nanterre estime que le procès 
des suicides à France Télécom n’aura, au final, que peu d’effets tant les peines encourues sont faibles et la souffrance 
au travail répandue.   

 

Procès France Télécom :  

• « On n’a rien vu venir » : le film commandé à Serge Moati en 2009 s’est transformé en chronique de la crise : Le 
tribunal a visionné, vendredi, un film commandé en 2009 par la direction de France Télécom au réalisateur Serge 
Moati, et qui s’est transformé en chronique de la crise, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 21-22 juin 2019 

• « France Télécom, Chronique d’une crise », Serge Moati, documentaire, 2009-2010 

•  « Vous pleurez, Monsieur Lombard ? », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 8 juin 2019 

• « Une dérive des outils de management », Gérard-Dominique Carton et Valery Michaux, Le Monde, 7 juin 2019  

• « C'est l'économie que nous souhaitons construire qui se trouve aujourd'hui sur le banc des accusés », Florence 
Palpacuer, Le Monde, 7 juin 2019 

•  « Faut-il pénaliser l'incompétence managériale ? », Jean-Philippe Denis, Le Monde, 7 juin 2019 

• France Télécom, les leçons d'un scandale, Le Monde, 7 juin 2019 

•  « L'opérateur a dû affronter plusieurs changements simultanés », Antoine Reverchon, Le Monde, 7 juin 2019 

• Quand la direction était convaincue d’être sur « la bonne voie », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 7 juin 2019 

• Comment défendre les prévenus sans blesser les victimes ? Les avocats des prévenus se sont montrés plus offensifs 
en mettant en cause la partialité de l’instruction, mardi 4 juin, lors de l’examen de nouveaux cas de suicides 
d’agents de l’entreprise., Pascale Robert-Diard, Le Monde, 5 juin 2019 

https://theconversation.com/contre-le-burn-out-vous-reprendrez-bien-un-peu-de-lien-social-116075?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201341212566&utm_content=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201341212566+CID_f158f4c05741558e384cabe2e677c4a2&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Contre%20le%20burnout%20vous%20reprendrez%20bien%20un%20peu%20de%20lien%20social
https://theconversation.com/contre-le-burn-out-vous-reprendrez-bien-un-peu-de-lien-social-116075?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201341212566&utm_content=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201341212566+CID_f158f4c05741558e384cabe2e677c4a2&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Contre%20le%20burnout%20vous%20reprendrez%20bien%20un%20peu%20de%20lien%20social
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0890117118776735a
https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/fr/
https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/fr/
https://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-etre/burn-out/finalement-le-burn-out-n-est-toujours-pas-reconnu-comme-maladie-par-l-oms_3464319.html
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• La douleur des familles des victimes : « Chaque fois qu’il rentrait, il me disait qu’il n’y arrivait pas », Pascale Robert-
Diard, Le Monde, 4 juin 2019  

• Radiographie d’un système de harcèlement moral, Pascale Robert-Diard, Le Monde, mise à jour du 4 juin 2019 

• Les premiers de cordée et les autres, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 25 mai 2019 

• Une journée difficile pour les prévenus… (intervention de Michel Debout), Patrick Ackermann Blog : Le blog de Patrick 
Ackermann, Mediapart, 31 mai 2019 

@ Michel DEBOUT au Procès de France Télécom : Compte-Rendu de l’Audition de Michel DEBOUT, le 29 mai 2019, Sud 
PTT Solidaires, Union syndicale solidaires, 4 juin 2019 

@ Procès Lombard : 10 ans après la "crise des suicides", le procès du management à France Télécom-Orange, Sud PTT 
Solidaires, circa 2019 

@ France Telecom : « Les dirigeants étaient prévenus d’un risque de suicide », François Cochet, Secafi, news tank rh ma-
nagement, 3 juin 2019, n°148414, open access 

@ France Télécom : « En 2006, mon alerte est restée sans réponse », François Desriaux, Santé & Travail, 27 mai 2019  

@ Un colloque pour briser l'omerta autour du suicide au travail, FranceInfo, Allodocteurs.fr, Jean-Claude Delgènes, Tech-
nologia, 23 mai 2019 

Des entreprises privées à l’armée, de l'agriculture à l’éducation nationale : tous les milieux professionnels sont concernés 
par le suicide. Un colloque s'est tenu le 22 mai pour briser ce tabou. 

@ Quel est le coût pour l’entreprise d’un suicide reconnu en accident du travail ?, Jean-Claude Delgènes, MiroirSocial l’in-
formation double face, 20 mai 2019 

Le travail reste pour la très grande majorité des actifs un puissant facteur de protection de leur santé. Les personnes qui 
perdent leur emploi, qui sont en précarité ou au chômage depuis plusieurs mois, voire des années, sont exposées à un 
risque suicidaire au moins trois fois plus élevé que celles qui demeurent en activité… 

Références plus anciennes mais intéressantes dans le contexte : 

@ Santé Travail : enjeux & actions : les affections psychiques liées au travail : éclairage sur la prise en charge actuelle par 
l’Assurance maladie – Risques professionnels [voir notamment p. 3 « …le nombre de suicide reconnus en AT oscille an-
nuellement entre 10 et 30…], Sécurité Sociale l’Assurance maladie – Risques professionnels, ameli.fr, janvier 2018, 20 p. 

• France Télécom : un suicide reconnu comme accident du travail, Le Monde, 13 juillet 2010 

Le directeur général de France Télécom, Stéphane Richard, a décidé de reconnaître le suicide malgré plusieurs avis 
défavorables. 

• France Télécom : rapport de l'Igas, Santé et Travail, avril 2010 

Un rapport, remis le 3 mars à la direction de l'opérateur téléphonique par l'Inspection générale des affaires sociales, 
recommande que quatre des sept cas de suicides ou tentatives de suicide intervenus en 2008 et 2009 soient requali-
fiés en accidents de service, l'équivalent des accidents du travail dans la fonction publique…  

 

• A la SNCF, les syndicats appellent à la grève pour dénoncer les conséquences de la réforme ferroviaire, Eric Béziat, 
Le Monde économie, publié le 4 juin 2019 mise à jour du 5 juin 2019 

 

@ Interactive effects of corticotropin-releasing hormone receptor 1 gene and work stress on burnout in medical profes-
sionals in a Chinese Han population, He Shu-Chang, Wu Shuang, Du Xiang-Dong, Qiu fang, Wang Chao, Fengehun Ni, 
Yuping Wang Dongmei, Wang Li, Zhang Xiang Yang, Journal of Affective Disorders, Volume 252, 1 June 2019, p. 1-8 

 

@ The aftermath of a colleague’s suicide, Clare Gerada, The BMJ, n° 365, 28 May 2019 

 

 

 

https://proceslombard.fr/michel-debout-au-proces-de-france-telecom/
https://proceslombard.fr/
https://rh.newstank.fr/fr/tour/news/148414/france-telecom-dirigeants-etaient-prevenus-risque-suicide-francois-cochet.html
http://info.sante-et-travail.net/optiext/optiextension.dll?ID=7zy7AXZr%2BG%2BMptqCI777EOsEbFMuL0S1ahg40y_vp%2BRdj6mRZPd3G8nzH11Afg9DYONhF6UA4UfiJuq3RlDEXZKQWlodz
https://www.francetvinfo.fr/sante/patient/droits-et-demarches/un-colloque-pour-briser-l-omerta-autour-du-suicide-au-travail_3456969.html
https://www.miroirsocial.com/participatif/quel-est-le-cout-pour-lentreprise-dun-suicide-reconnu-en-accident-du-travail
https://www.ameli.fr/sites/default/files/enjeux-actions_affections-psychiques-2018_assurance-maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/enjeux-actions_affections-psychiques-2018_assurance-maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/enjeux-actions_affections-psychiques-2018_assurance-maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/enjeux-actions_affections-psychiques-2018_assurance-maladie.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718332464
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718332464
https://www.bmj.com/content/365/bmj.l2290
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@ L’ENSP (Ecole nationale supérieure de la police) ouvre ses portes à la prévention au suicide 

Le 11 juin dernier s’est tenu dans les locaux de l’ENSP, la journée zonale du plan de mobilisation contre le suicide (PMS) 
des policiers nationaux. 

• Suicide dans la police : à Montréal, un dispositif de prévention qui a fait ses preuves, Olivier Monnier correspon-
dance au Canada, Libération, 28 avril 2019 

 

@ Physician burnout costs US $4.6bn a year, study finds, Owen Dyer, The BMJ, n° 365, 29 May 201 

 

@ ‘The Saviors Are Also Humans’: Understanding the Role of Quality of Work Life on Job Burnout and Job Satisfaction 
Relationship of Indian Doctors, Shalini Srivastava, Richa Misra, Poornima Madan, Journal of Health Management, 22 may 
2019, 

 

@ GP suicides: lack of support for female doctors, Woody Caan, The BMJ, n° 365, 2 May 2019 

 

@ Le burn out, travailler à perdre la raison, Zoé Thouron, Linhart Danielle, Ed. Le Lombard. Coll. La petite bibliothèque des 
savoirs. Tome 28, mai 2019, 72p. 

 

@ Interventions basées sur la pleine conscience, Ministère des Solidarités et de la Santé, 

L’expérimentation de la pleine conscience ou mindfulness se réfère à l’idée d’être conscient de ses pensées, émotions, 
sensations corporelles ou de son environnement, et cela sans jugement. La méditation de pleine conscience peut se pra-
tiquer de manière structurée au moyen de programmes de mindfulness-based stress reduction (MBSR) développés par 
Jon Kabat-Zinn à la fin des années 70. Dans le milieu du travail, la littérature montre que cette attitude d’ouverture et 
d’entrainement de l’attention à l’instant présent améliore la santé mentale, le bien-être, l’empathie, l’accomplissement 
professionnel, la satisfaction et réduit le stress, l’anxiété, l’épuisement émotionnel, la détresse, en particulier chez les 
professionnels de santé et les enseignants (HAS. Repérage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement pro-
fessionnel ou burnout. 2017). 

@ Association pour le développement de la mindfulness (ADM) 

@ Chaire Paix économique, Mindfulness et bien-être au travail, Grenoble école de management, Stress, bien-être et 
développement managérial : comment améliorer la gestion préventive du stress et la prise en compte du bien-être au 
travail au bénéfice de la performance de l’organisation 

 

@ Épuisement professionnel, burn out, Alexandra Salembier-Trichard, [in dossier Burn out coordonné par Pierre Hum], 

L’information psychiatrique, Volume 95, n°5, 2019, p. 311 à 315 

 

@ Syndrome de burn out chez les étudiants en pré-externat de la faculté de médecine de Caen : prévalence et facteurs 
associés, Burnout syndrome among third year medical students in Caen: Prevalence and associated factors, P. Breton, 
R. Morello, P. Chaussarot, P. Delamillieure, X. Le Coutourd, Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, Volume 67, Issue 
2, April 2019, p. 85-91 

 

 

 

http://www.ensp.interieur.gouv.fr/Actualites/L-ENSP-ouvre-ses-portes-a-la-prevention-au-suicide
https://www.bmj.com/content/365/bmj.l2361
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0972063419835099
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0972063419835099
https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1908
https://www.lelombard.com/bd/petite-bedetheque-des-savoirs-la/le-burn-out-travailler-a-perdre-la-raison
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-mentale/illustrations/article/interventions-basees-sur-la-pleine-conscience
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2769318/fr/reperage-et-prise-en-charge-cliniques-du-syndrome-d-epuisement-professionnel-ou-burnout
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2769318/fr/reperage-et-prise-en-charge-cliniques-du-syndrome-d-epuisement-professionnel-ou-burnout
https://www.association-mindfulness.org/index.php
https://www.mindfulness-at-work.fr/fr/bien-etre-travail-gem/bien-etre-travail-chaire-gem-grenoble-ecole-management
https://www.jle.com/fr/revues/ipe/sommaire.phtml?cle_parution=4750
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762019301518
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762019301518
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COLLOQUES/FORMATION 
@ Le patient expatrié, son psy et son pays d'origine : un lien entre rupture et continuité, journée Psyexpat 2019, 6 juillet 

2019 

 

@ JMPS 2019 : 10 septembre 2019 "Working Together To Prevent Suicide "  

L'Association internationale pour la prévention du suicide (IASP) est fière de poursuivre son thème pour 2019 : La pré-
vention du suicide reste un défi universel. 

 

@ 30th World Congress of the International Association for Suicide Prevention, Northern Ireland, from 17th-21st Septem-
ber 2019, “Breaking Down Walls & Building Bridges”  

 

@ 51èmes Journées du Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide (GEPS), 25,  26  et 27 septembre 2019, Centre 
de Congrès LE QUARTZ Brest 

 

@ Colloque Pleine conscience - Matin - Interventions basées sur la pleine conscience, sciences santé et société : lever les  
doutes, ouvrir les perspectives, Ministère des Solidarités et de la Santé, 20 juin 2019 

 

@ FunMOOCuMontpellier,  Les conduites suicidaires : identifier et prévenir de septembre à novembre 2019 

 

ÉTONNANT 
@ La Nouvelle-Zélande va dépenser 1,1 milliard d’euros pour le bien-être de ses citoyens : Pour ce pays, le bonheur est 

plus important que l’argent, Benjamin Cabiron, DailyGeekShow, 9 juin 2019 

 

@ Avec son « budget bien-être », la Nouvelle-Zélande « fait les choses différemment », Le Monde avec AFP Publié le 30 
mai 2019  

Selon la première ministre, placer le concept de bien-être des citoyens au centre des décisions relatives aux dépenses 
publiques est une première mondiale. 

 

Suite au prochain numéro de veille 

 

 

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

Conception graphique et maquette : Stéphane Jeandet 
Illustration : Clémentine Carrière 

http://www.reseau-psyexpat.com/Pre-programme_Journee_Paris2019.pdf
https://www.iasp.info/wspd2019/
https://www.iasp2019.com/
https://www.gepscongres.com/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/evenements/article/interventions-basees-sur-la-pleine-conscience-sciences-sante-et-societe-lever
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/evenements/article/interventions-basees-sur-la-pleine-conscience-sciences-sante-et-societe-lever
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08010+session02/about
https://dailygeekshow.com/nouvelle-zelande-bien-etre/
https://dailygeekshow.com/nouvelle-zelande-bien-etre/
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/30/le-budget-bien-etre-de-la-nouvelle-zelande-promet-des-milliards-de-dollars-pour-les-plus-demunis_5469483_3210.html
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