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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 
@ The waterfall pattern of suicide mortality in Inner Mongolia for 2008-2015, Peng Qi, Maolin Du, Shubi Wang, Xingguang 

Zhang, Juan Sun, Journal of Affective Disorders, Volume 256, 1 September 2019, p. 331-336 

 

@ World Mental Health Day 2019: focus on suicide prevention, OMS 

World Mental Health Day, observed on 10 October, is an opportunity to raise awareness of mental health issues and to 
mobilize efforts in support of mental health. This year, the theme is suicide prevention. Every year close to 800 000 people 
take their own life and there are many more people who attempt suicide. Every suicide is a tragedy that affects families, 
communities and entire countries and has long-lasting effects on the people left behind. Suicide occurs throughout the 
lifespan and is the second leading cause of death among 15-29 year-olds globally. 

 

@ Better ways to prevent suicide, In the first of a series, we look at how psychologists in a variety of settings are building 
on one another’s work to address today’s most challenging issues. Here is how they are working together to advance 
the field of suicide prevention, Kirsten Weir, American Psychological Association, July/August 2019, Volume 50, n° 7 

 

@ 9ème Observatoire S.O.S Amitié des souffrances psychiques 2019 (chiffres 2018), 2019, 22 p. 

@ Communiqué de presse : 53% des appelants souffrent de troubles psychiques, il faut agir. 

A l’heure où les professionnels du secteur médical sont débordés par la demande de soins et où la prévention de la 
souffrance psychique et celle du suicide sont déclarées prioritaires par les autorités de santé, S.O.S Amitié, pour qui la 
préservation de la santé mentale est un objectif très important, publie son 9e « Observatoire des souffrances psychiques 
». S.O.S Amitié, acteur à part entière du réseau de santé mentale 

 

@ Centre ATIS, Centre hospitalier St Jean de Dieu 

Le Centre ATIS intervient en amont et en aval du geste suicidaire. Les prises en charges sont uniquement psychothéra-
peutiques. Elles sont assurées par une équipe de psychologues cliniciens et psychomotricien. Le centre intervient égale-
ment au niveau de la prévention primaire par des actions de formation concernant le suicide, la dépression, le dépistage 
précoce du risque de passage à l’acte, la réduction des conduites à risques. Le centre ATIS est une structure ambulatoire 
non sectorisée de soins psychothérapiques individuels et groupaux inscrits dans le champ de la lutte contre l’isolement 
et de la prévention du suicide. 

 

@ Self-harm in midlife: analysis using data from the Multicentre Study of Self-harm in England,  Caroline Clements, Keith 
Hawton, Galit Geulayov, Keith Waters, The British Journal of Psychiatry, online 30 Mai 2019 

 

@ Looking Ahead Challenges and Opportunities for Applied Psychology in Prevention and Promotion, Margarida Gaspar 
de Matos, Barbara Craciun, Roman Gabrhelík, Britt Hjartnes Schjodt, Anne Plantade-Gipch, Andrej Marusic, Irena Stoja-
dinovic, Jennifer Richards, European Psychologist, 22 may 2019 

 

@ Structures de prévention du suicide Auvergne- Rhône-Alpes – Répertoire 2019 – Aide à distance et téléphonie sociale 
Auvergne- Rhône-Alpes – Répertoire 2019 – Accompagnement du deuil et postvention Auvergne- Rhône-Alpes, Institut 
Régional Jean Bergeret : mise à jour des 3 répertoires thématiques de prévention des conduites suicidaires et du suicide 
en Auvergne-Rhône-Alpes, 2019 

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

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718327848
https://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2019/en/
https://www.apa.org/monitor/2019/07-08/cover-prevent-suicide
https://www.apa.org/monitor/2019/07-08/cover-prevent-suicide
https://www.apa.org/monitor/2019/07-08/cover-prevent-suicide
https://www.apa.org/monitor/2019/07-08/cover-prevent-suicide
https://www.sosamitieidf.asso.fr/wp-content/uploads/2017/11/Observatoire-S.O.S-Amitie-des-souffrances-psychiques-2019.pdf
https://www.sosamitieidf.asso.fr/wp-content/uploads/2017/11/20190628CPObservatoireSOSAmitie.pdf
http://sjd.arhm.fr/consultations/consultations_specialisees/centre_atis
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/selfharm-in-midlife-analysis-using-data-from-the-multicentre-study-of-selfharm-in-england/80EA645F0569202A17EDE0E6B03B83BE
https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1027/1016-9040/a000362?journalCode=epp
https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1027/1016-9040/a000362?journalCode=epp
https://drive.google.com/file/d/14DPy1ofKIRQiNtmI1gPJrGPmksRLRgb9/view
https://drive.google.com/file/d/1TD4xdubDHjca8FzLKCKoJNXSUjqNfCip/view
https://drive.google.com/file/d/1TD4xdubDHjca8FzLKCKoJNXSUjqNfCip/view
https://drive.google.com/file/d/11VnuMxg1W6eE6P7-4ir4q68iNypB0Z-d/view
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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@ Une étude internationale participative pour mieux comprendre la pauvreté, ATD Quart Monde, 9 mai 2019 

@ Les dimensions cachées de la pauvreté : Recherche participative internationale, ATD Quart Monde, University of 
Oxford, 9 mai 2019, 36 p. : Afin de mieux comprendre la pauvreté, une équipe de recherche internationale – menée 
par l’Université d’Oxford et ATD Quart Monde – a travaillé durant trois ans pour déterminer un ensemble de dimen-
sions permettant de définir la pauvreté. Les résultats de cette recherche repose sur une méthodologie innovante, as-
sociant les personnes en situation de grande pauvreté en tant que co-chercheurs. 

@ Éradiquer la grande pauvreté à l’horizon 2030, Marie-Hélène Boidin Dubrule, Stéphane Junique, Avis du Conseil 
économique social et environnemental (CESE), Les éditions des Journaux officiels, juin 2019, 222 p. 

 

EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES 
@ Recession, recovery and suicide in mental health patients in England: time trend analysis, Saied Ibrahim, Isabelle M. 

Hunt, Mohammad S. Rahman, Jenny Shaw, Louis Appleby, Nav Kapur, The British Journal of Psychiatry, publié en ligne 
par Cambridge University Press: 13 Juin 2019, p. 1-7 

SURENDETTEMENT 
@ Rapport annuel 2018 de l’Observatoire de l’inclusion bancaire, Banque de France Eurosystème, 62 p. 

 

GROUPES À RISQUE 
AGRICULTEURS 
@ Suicide : les agriculteurs plus à risque, Franceinfo, 8 juillet 2019 

Les exploitants et salariés agricoles ont un risque bien plus élevé de décès par suicide que l'ensemble de la population, 
selon une nouvelle étude, publiée lundi 8 juillet par la Mutualité sociale agricole (MSA). 

PERSONNES DÉTENUES 
@ Présentation de la Feuille de route 2019 – 2022 sur la Santé des personnes placées sous-main de justice, déplacement 

de N.  Belloubet et C. Dubos à la Maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, mardi 2 juillet 2019  

Nicole BELLOUBET, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Christelle DUBOS, secrétaire d’Etat auprès de la ministre 
des Solidarités et de la Santé présenteront la Feuille de route 2019 – 2022 sur la Santé des personnes placées sous main 
de justice à la Maison d’arrêt de Bois-d’Arcy. 

 

@ Canadian prisons face new legal challenges over mental health, Paul Webster, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 7, 
July 01, 2019, p. 567-569 

FEMMES/HOMMES 
@ Major depressive disorder-associated SIRT1 locus affects the risk for suicide in women after middle age, Takashi Hirata, 

Ikuo Otsuka, Satoshi Okazaki, Kentaro Mouri, Akitoyo Hishimoto, Psychiatry Research, In press, accepted manuscript, 
Volume 278, August 2019, p. 141-145 

@ Conduites suicidaires chez les personnes adultes sans abri : une revue de la littérature, Pierre Jannel sous la direction 
d'Edouard Leaune, Thèse d'exercice : Médecine, Université Claude Bernard (Lyon). Organisme de soutenance, 2019 

 

https://www.atd-quartmonde.fr/une-etude-internationale-pour-mieux-comprendre-la-pauvret/
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2019/05/DimensionsCacheesDeLaPauvrete_fr.pdf
https://www.lecese.fr/travaux-publies/eradiquer-la-grande-pauvrete-lhorizon-2030
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/recession-recovery-and-suicide-in-mental-health-patients-in-england-time-trend-analysis/41354469CE089EEFDF861E938DB1DDE6
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/oib2018_web_signets.pdf
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/suicide-les-agriculteurs-plus-a-risque_3527249.html
http://www.presse.justice.gouv.fr/communiques-de-presse-10095/communique-de-2019-12931/deplacement-de-nbelloubet-et-cdubos-a-la-ma-de-bois-darcy-32522.html
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30228-7/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178119303804
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Conduites+suicidaires+chez+les+personnes+adultes+sans+abri&COOKIE=U10178,Klecteurweb,I250,B341720009+,SY,NLECTEUR+WEBOPC,D2.1,Ef4efc5e7-ada,A,H,R185.24.187.196,FY


ONS – Veille stratégique - Parution n° 14 L’essentiel de l’actualité documentaire consacrée au suicide 

4 

JEUNES 
@ Association of Increased Safe Household Firearm Storage With Firearm Suicide and Unintentional Death Among US 

Youths, Michael C. Monuteaux, Deborah Azrael, Matthew Miller, JAMA Pediatrics, Volume 173, n°7, 2019, p. 657-662  

 

@ Youth-Nominated Support Team Intervention for Suicidal Adolescents and Mortality Outcomes, Katie Zhou, Irene Me-
lisa Karina, JAMA Psychiatry, Volume 76, n°7, p. 764-765 

@ Youth-Nominated Support Team Intervention For Suicidal Adolescents And Mortality Outcomes—Reply, Cheryl A. 
King, Ewa Czyz, Brenda W. Gillespie, JAMA Psychiatry, Volume 76, n°7, p. 765-766 

  

• Loi Avia : « Madame la députée, ne renoncez pas à protéger les adolescents du cyberharcèlement », Laurent Bayon 
Avocat, magistrat en disponibilité, Eric Debarbieux Président des Assises nationales contre le harcèlement à l’école, 
Tribune, Le Monde, 3 juillet 2019 

La loi de lutte contre la cyberhaine, portée par la députée LRM Laetitia Avia, est débattue à l’Assemblée à partir du mer-
credi 3 juillet. Dans une tribune au « Monde », deux spécialistes des violences scolaires regrettent que le cyberharcèle-
ment ne figure pas dans cette loi. 

MINORITÉS SEXUELLES 
/ 

PERSONNES ÂGÉES 
@ L'idée du «suicide rationnel» pour les personnes âgées émerge aux États-Unis : Elles y pensent de plus en plus., Repéré 

par Ines Clivio, Slate.fr, 26 juin 2019  

PERSONNES HANDICAPÉES 
/ 

ENTOURAGE ENDEUILLÉ 
/ 

SUICIDANTS 
@ Factors Associated with Recovery in Aboriginal People in Canada Who Had Previously Been Suicidal, Esme Fuller-Thom-

son, Alexandra E. Sellors, Rose E. Cameron, Philip Baiden, Senyo Agbeyaka, Archives of Suicide Research, Online 9 July 
2019 

 

@ À Saint-Denis, prévenir la récidive suicidaire : le Dr Fayçal Mouaffak, psychiatre des hôpitaux, chef de pôle 93G04 à 
l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Ville-Evrard va mener une étude clinique visant à démontrer le lien 
entre la mise en place d’appels téléphoniques et la prévention de la récidive suicidaire, publié par Hélène Delmotte, 
reseau-hopital-ght.fr, 23 mai 2019 

 

@ Évolution du fonctionnement social après une tentative de suicide : analyse des données de l'étude CFRS-CTB, Jérémy 
Bos, Thèse d'exercice en Thèses > Médecine spécialisée, Université Toulouse III - Paul Sabatier, 2019, 75 p. 

 

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2733158
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2733158
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2733146
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2733147
http://www.slate.fr/story/178875/suicide-rationnel-euthanasie-vieillesse-seniors-personnes-agees
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13811118.2019.1612801
https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/specialites-medicales/psychiatrie-pedopsychiatrie/a-saint-denis-prevenir-la-recidive-suicidaire.html?
http://thesesante.ups-tlse.fr/2577/
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PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE 
@ Societal determinants of violent death: The extent to which social, economic, and structural characteristics explain 

differences in violence across Australia, Canada, and the United States, Natalie J. Wilkins, Xinjian Zhang, Karin A. Mack, 
Angela J. Clapperton, Alison Macpherson, David Sleet, Marcie-jo Kresnow-Sedacca, Michael F. Ballesteros, Donovan 
Newto, James Murdoch, J. Morag Mackay, Janneke Berecki-Gisolf, Angela MarraTheresa Armstead, Roderick McCluree, 
SSM - Population Health, Online 8 July 2019 

 

@ Décès dus au suicide par sexe, Taux de mortalité standardisé pour 100 000 habitants 2016, Eurostat, 3 juillet 2019 

Taux de mortalité d'une population présentant une répartition standard par âge. Comme la plupart des causes de décès 
varient notablement selon l'âge et le sexe des personnes, l'utilisation de taux de mortalité standardisés renforce la com-
parabilité entre périodes et entre pays, car ces taux visent à mesurer la fréquence des décès indépendamment des diffé-
rences dans la pyramide des âges des populations. La population de référence utilisée est la « population standard euro-
péenne » telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Des statistiques détaillées, ventilées selon 65 
causes de décès, sont disponibles dans la base de données (voir la rubrique "Données"). 

 

@ Association between solar insolation and a history of suicide attempts in bipolar I disorder, Michael Bauer, Tasha Glenn, 
Martin Alda, Ole A. Andreassen, et al.,  Journal of Psychiatric Research,  Volume 113, June 2019, p. 1-9 

 

@ Guide répertoire en santé mentale, Conseil Local de Santé Mentale (CLSM), ville de Nice, 2019, 44 p. 

 

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 
@ Rapport sur la situation et les moyens des forces de sécurité qu’il s’agisse de la police nationale, de la gendarmerie ou 

de la police municipale, au nom de la Commission d’enquête, Jean-Michel Fauvergue, Christophe Naegelen, Assemblée 
Nationale, n° 2111, 3 juillet 2019, 532 p. 

À consulter également : Comptes rendus n°1 à 32 de 2019 ; Proposition de résolution n°1514, 19 décembre 2018 ;  

• Un rapport pointe les conditions de travail « déplorables » des forces de l’ordre, Le Monde avec AFP, 10 juillet 
2019 

Une commission d’enquête, constituée début février, en plein mouvement des « gilets jaunes », dénonce la situa-
tion « dégradée » des policiers et gendarmes. 

 

Procès France Télécom :  

• L’avocate de l’entreprise demande de ne pas faire du procès « un symbole », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 9 
juillet 2019 

•  L’accusation requiert la première condamnation pour « harcèlement managérial », Pascale Robert-Diard, Le 
Monde, 6 juillet 2019 

• Les peines maximales requises contre l’entreprise et ses anciens dirigeants, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 5 juillet 
2019 

• « Un immense accident du travail organisé par l’employeur », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 5 juillet 2019 

• Instants d’audience, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 2 juillet 2019  

• « La mort de mon père, c’est la réussite de leur objectif », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 28 juin 2019  

• Le regard du romancier Vincent Message, Vincent Message, Le Monde, 28 juin 2019  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827319300771
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827319300771
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00122/default/table?lang=fr
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395618312147
http://clsm-ccoms.org/2019/07/01/guide-repertoire-en-sante-mentale-realise-par-le-clsm-de-nice/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-enq/r2111.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-enq/r2111.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete/commission-d-enquete-sur-les-moyens-des-forces-de-securite/(block)/ComptesRendusCommission/(instance_leg)/15/(init)/0-15
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1514.pdf
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@ Suicides à France Télécom: «La technicité des débats génère de la souffrance», avertit la psychologue qui accompagne 
les victimes, Interview Carole Damiani*, propos recueillis par Helene Sergent, 20 minutes, 28 juin 2019 

*directrice de Paris Aide aux Victimes et docteure en psychologie, coordonne la cellule d'aide mise en place tout au long 
du procès France Télécom 

 

@ To Treat or Not to Treat: The Effect of Hypothetical Patients’ Suicidal Severity on Therapists’ Willingness to Treat, Yossi 
Levi-Belz, Shira Barzilay, Dorin Levy, Or David, Archives of Suicide Research, Online 8 July 2019 

 

• Le « bore-out » ou l’inemploi dans l’emploi, Frédéric Joignot, Le Monde, 3 juillet 2019 

De l’anglais « bore », « ennuyer », l’expression, inspirée de « burn-out », est apparue en 2007. Elle désigne l’épuise-
ment au travail par l’ennui ou par l’absence de sens des tâches effectuées, qui peut conduire à la dépression. 

 

@ Le risque suicidaire des médecins à la double lumière du bien-être au travail et de la personnalité, Joséphine Davin sous 
la direction du Dr Jorge Lopez-Castroman, Thèse d'exercice : Médecine : Université de Montpellier, 2019 

 

@ Convention sur la violence et le harcèlement C190, Organisation Internationale du Travail (OIT), n° 190, 108ème session 
CIT 21 juin 2019, Adoption : Genève 

Convention concernant l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail,  

 

@ A qualitative investigation of barriers to seeking treatment for suicidal thoughts and behaviors among Army soldiers 
with a deployment history, Abby Adler, Shari Jager-Hyman, Gregory K. Brown, Tanya Singh, Sadia Chaudhury, Marjan 
Ghahramanlou-Holloway & show all, Archives of Suicide Research, Online 25 June 2019 

 

@ Genetic predictor of current suicidal ideation in US service members deployed to Iraq and Afghanistan, Lei Zhang, Xian-
Zhang Hu, David M. Benedek, Carol S. Fullerton, RD Forsten, JA Naifeh, X Li; Biomarker Study Group2., Journal of Psychia-
tric Research,  Volume 113, June 2019, p. 65-71 

 

@ Plan SSQVS 2019-2022, Ce plan ambitieux est conçu par et pour les agents du SDIS de l’Yonne, juin 2019 

Le Plan Santé Sécurité et Qualité de Vie en Service 2019-2022 est le fruit d’une démarche collective. Validé le 15 mai 2019, 
il comporte 5 axes et 32 actions, réparties en 50 fiches traitant par exemple, de la prévention des risques liés aux fumées 
d’incendie, à l’activité physique (PRAP), aux agressions, conduites suicidaires, de l’égalité hommes-femmes, Service dé-
partemental d’incendie et de secours de l’Yonne. 

 

COLLOQUES/FORMATION 
@ Soins en santé mentale pour les enfants et les adolescents : que voulons-nous ? Que pouvons-nous ?, Santé mentale.fr, 

17 septembre 2019 : Journée toulousaine de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 

Rencontres Internationales Air & Santé. Atmo France et Atmo Occitanie 

 

• Journée "Personne-âgée et suicide : fin du tabou!", jeudi 19 septembre 2019, 9h00-16h30, Salle Robert Schumann – 
Dinan, Collectif MISACO Dinan, Perrine LE BOUFFANT : plebouffant@bretagne.mutualite.fr ; Programme ; Inscription 

 

 

https://www.20minutes.fr/justice/2549955-20190628-suicides-france-telecom-technicite-debats-genere-souffrance-avertit-psychologue-accompagne-victimes
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13811118.2019.1632233
http://www.biu-montpellier.fr/florabium/jsp/nomem.jsp?NOMEM=2019MONT1044
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13811118.2019.1624666
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13811118.2019.1624666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30904785
https://www.sdis89.fr/documents/ssqvs/plan-ssqvs-2019-2022.aspx
https://www.santementale.fr/agenda/soins-en-sante-mentale-pour-les-enfants-et-les-adolescents-que-voulons-nous-que-pouvons-nous.html
mailto:plebouffant@bretagne.mutualite.fr
https://drive.google.com/file/d/1KGQ_KbOyjaTqWCmGNSccGlLjL9eGdG89/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdssxbKyVOTx5XfHJHC75ko86kjb6XMmOU_hxIoG5eduf-Wzw/viewform
https://www.sdis89.fr/documents/ssqvs/plan-ssqvs-2019-2022.aspx
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@ JNPS 2020 24 èmes Journées Nationales pour la Prévention du Suicide Février 2020 Information & appel à contributions 
24èmes Journées Nationales pour la Prévention du Suicide Février 2020 

L’Union Nationale pour la Prévention du Suicide s’est fondée sur le regroupement d’associations, diverses dans leur objet 
premier et leurs pratiques, mais ayant toutes une forte préoccupation pour la prévention du suicide et le désir de la 
construire conjointement. 

ÉTONNANT 
@ Une Inuite lutte à vélo contre le suicide chez les Autochtones, Étienne Paré, TVA Nouvelles, Agence QMI, 7 juillet 2019 

Une jeune Inuite du Québec fait présentement le tour du Canada, en partie à vélo, afin de sensibiliser la population au 
problème endémique du suicide chez les Autochtones. 

@ Le mystère des suicides en altitude enfin résolu ?, Repéré par Alice Ballot, Slate.fr, 3 juillet 2019 

Ils seraient liés au manque d'oxygène à partir d'une certaine hauteur, qui affecterait la santé mentale. 

@ Positive Association between Altitude and Suicide in 2584 U.S. Counties, Barry Brenner, David Cheng, Carlos A. Ca-
margo, Sunday Clark, High Altitude Medicine & Biology, Volume 12, n°1, 2011 April, p. 31–35 

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 

https://drive.google.com/file/d/1QyZq4630qToyW3W8RTUHzVxAXBnum0nn/view
https://www.tvanouvelles.ca/2019/07/07/une-inuite-lutte-a-velo-contre-le-suicide-chez-les-autochtones
http://www.slate.fr/story/179070/suicide-altitude-oxygene-sante-mentale-depression
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3114154/
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