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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 
@ Le suicide et sa prévention, appel à projets de recherche sur les conduites suicidaires, Observatoire national du suicide, 

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), 10 septembre 2020 

Dans le cadre des travaux de l’Observatoire national du suicide dont elle assure le secrétariat général, la Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) lance un appel à projets de recherche sur les conduites 
suicidaires, ciblé sur certaines thématiques identifiées comme prioritaires par les membres de l’Observatoire pour leur 
faible couverture par des travaux de recherche ou leur actualité (pandémie de Covid-19). Trois axes sont proposés : 

Axe 1 : Spécificités des conduites suicidaires dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) et les collectivités 
d’outre-mer (COM) français ; Axe 2 : Dynamiques des conduites suicidaires chez les personnes âgées ; Axe 3 : Pandémie 
de Covid-19 et conduites suicidaires 

   

@ Une nouvelle campagne sur les idées reçues concernant le suicide, Union nationale de prévention du suicide UNPS :  

À l’occasion de la 18e Journée Mondiale pour la Prévention du Suicide, l’Union Nationale pour la Prévention du 
Suicide (UNPS) lance une campagne de sensibilisation du grand public à l’encontre d’idées reçues qui, trop souvent, 
privent les personnes en mal être ou tentées par le suicide du soutien de leurs proches: 

– du 7 au 16 septembre sera diffusée notamment sur Facebook et Google une campagne intitulée « Le suicide, 
parlons-en ! », 8 spots qui remettent en cause les idées reçues sur le suicide  

– le jeudi 10 septembre, de 19h à 20h30, un « FaceBook Live » permettra aux internautes de poser leurs questions 
et d’échanger en toute liberté avec des acteurs de la prévention du suicide membres de l’UNPS  

 

@ Suicide : éviter l’irréparable, émission présentée par Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé, Fabien 
Doguet, Le Magazine de la Santé, France TV5, 7 septembre 2020, diffusé à 13H59, [cette thématique débute après 
43mn36 d’émission] 

Le In Vivo de cette semaine est consacré à la prévention du suicide. Nous partons au CHU de Lille, rencontrer les équipes 
de psychiatrie qui utilisent de nouvelles méthodes pour prévenir les crises suicidaires et éviter le passage à l'acte et les 
récidives. Nous sommes allés à la rencontre de ces patients en souffrance ...  

 

@ Advancing the Understanding of Suicide: The Need for Formal Theory and Rigorous Descriptive Research, Alexander J. 
Millner, Donald J. Robinaugh, Matthew K. Nock, Trends in Cognitive Sciences, Volume 24, Issue 9, September 2020, p. 
704-716 

 

@ The association between internet searches and suicide in Spain, Luis Alejandro Lopez-Agudo, Psychiatry Research, Vo-
lume 291, September 2020, 113215, ScienceDirect Elsevier 

 

@ Suicide among immigrants in Germany, G Brennecke, F S Stoeber, M Kettner, J Keil, D Radeloff, Journal of Affective Di-
sorders, Volume 274, 1 September 2020, p. 435-443, ScienceDirect Elsevier 

 

@ Suicide Prevention Research Priorities in Health Care, Joshua A. Gordon, Shelli Avenevoli, Jane L. Pearson, JAMA Psy-
chiatry, Volume 77, Issue 9, September 2020, p. 885-886 

À consulter également sur le site Web de l’Observatoire : 
@ Suicide : Quels liens avec le travail et le chômage ? Penser la prévention et les systèmes d’information - 4e rapport de l’ONS, juin 2020 
@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 4 (2019-2020) mise à jour du 8 septembre 2020 
@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 3 (2018) mise à jour du 2 juin 2020 
@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 2 (2015-2017) mise à jour du 2 juin 2020 
@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 1 (2008-2014) mise à jour du 17 août 2017  
@ Recueil numérique «  Enjeux éthiques associés à la prévention du suicide » mise à jour du 3 juin 2020 
@ Recueil numérique « Surendettement & Suicide » (2004-2020) mise à jour du 2 juin 2020 
 

https://www.unps.fr/une-nouvelle-campagne-sur-les-idees-recues-concernant-le-suicide-_r_36_a_47.html
https://www.unps.fr/2020-_r_102.html
https://www.facebook.com/unps.prevention/
https://www.france.tv/france-5/le-magazine-de-la-sante/1919213-emission-du-lundi-7-septembre-2020.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364661320301480
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178120301001
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719325406
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/currentissue
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/suicide-quels-liens-avec-le-travail-et-le-chomage-penser-la-prevention-et-les
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/08_09_20_recueil_thematique_du_suicide_tome_4_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/08_09_20_recueil_thematique_du_suicide_tome_4_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/02_06_2020_recueil_thematique_du_suicide_tome_3_2018_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/02_06_2020_recueil_thematique_du_suicide_tome_2_2015_2017_monique_carriere.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/03_06_2020_enjeux_ethiques_prevention_du_suicide_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/03_06_2020_enjeux_ethiques_prevention_du_suicide_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2_06_2020_recueil_surendettement_suicide_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2_06_2020_recueil_surendettement_suicide_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/recherche/appels-a-projets-de-recherche/article/le-suicide-et-sa-prevention
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@ Pour une réflexion éthique revisitée autour de la prévention du suicide : l’exemple de l’approche narrative, Rethinking 
ethics in suicide prevention, S. Benkhelifa, E. Camier-Lemoine, B. Chalancon, E. Leaune, Éthique & Santé, In press, cor-
rected proof, Available online 8 August 2020, ScienceDirect Elsevier 

 

@ Emergency department safety assessment and follow-up evaluation 2 : An implementation trial to improve suicide 
prevention, Edwin D. Boudreaux, Brianna L. Haskins, Celine Larkin, Lori Pelletier, Yunsheng Ma, Contemporary Clinical 
Trials, Volume 95, August 2020, 106075, ScienceDirect Elsevier 

 

@ Reasons for living study reveals insights into suicide prevention workforce,  Deborah Marshall, Griffith News, 6 août 
2020 

 

@ Contacts with primary and secondary healthcare prior to suicide: case–control whole-population-based study using 
person-level linked routine data in Wales, UK, 2000–2017, Ann John, Marcos DelPozo-Banos, David Gunnell, Michael 
Dennis, Jonathan Scourfield, David V. Ford, Nav Kapur, Keith Lloyd, The British Journal of Psyhchiatry, publié en ligne par 
Cambridge University Press: 03 Août 20, p. 1-8, Open access 

 

@ Learning From Artemisia’s Lucretia: Embodied Suffering and Interoception in Suicide, Philippe Courtet, Sébastien Guil-
laume , Frontiers in Psychiatry, 31 July 2020, Open access  

 

@ Des actions concrètes pour prévenir le suicide, Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, 3 juillet 2020 

 

@ Le décès de Reckful, influenceur parmi les gamers : nous invitons à la prudence, Papageno, 3 juillet 2020  

Nous apprenons le décès du Streamer et Youtuber Byron « Reckful » Bernstein à l’âge de 31 ans. Celui qui demeure une 
idole pour des milliers de joueurs depuis plus de 10 ans aurait mis fin à ses jours le 2 juillet. Compte tenu de l’influence 
qu’il exerçait sur la génération des jeunes joueurs, l’annonce de son décès fait le tour de la planète. L’intérêt médiatique 
de cette triste nouvelle nous invite cependant à diffuser une alerte média compte tenu du risque d’imitation qu’elle pré-
sente pour les personnes vulnérables. Comme le montrent les études scientifiques, les suicides médiatisés sont d’autant 
plus à même de susciter des comportements d’imitation chez les personnes vulnérables qu’ils concernent des personna-
lités reconnues et/ou admirées. 

 

@ Non-presentation at hospital following a suicide attempt : a national survey, Fabrice Jollant, Keith Hawton, Guillaume 
Vaiva, Christine Chan-Chee, Enguerrand du Roscoat, Christophe Leon, Psychological medicine, Published online by Cam-
bridge University Press, 3 July 2020 

 

COVID-19 (SUICIDE & PRÉVENTION, SANTÉ MENTALE, JEUNES, PERSONNELS EN PREMIÈRE LIGNE, CRISE 

ÉCONOMIQUE-CHÔMAGE & RISQUE SUICIDAIRE, PERSONNES DÉTENUES, POST-CONFINEMENT, SITES WEB) 
 

Suicide & prévention  
@ Grief of COVID-19 is a mental contagion, first family suicide in Iran, Bijan Pirnia, Hossein Dezhakam, Kambiz Pirnia, Pa-

rastoo Malekanmehr, Manya Rezaeian, Asian Journal of Psychiatry, 102340, December 2020, First available on 3 August 
2020, ScienceDirect Elsevier 

@ Challenges facing individuals and researchers: suicide in India in the COVID-19 pandemic, Sudha Kallakuri, Pallab K 
Maulik, The Lancet Psychiatry, Correspondence, Volume 7, Issue 8, August 2020, First available on 23 July 2020, p. e49 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1765462920300799
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1765462920300799
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1765462920300799
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1551714420301531
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1551714420301531
https://news.griffith.edu.au/2020/08/06/reasons-for-living-study-reveals-insights-into-suicide-prevention-workforce/
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/contacts-with-primary-and-secondary-healthcare-prior-to-suicide-casecontrol-wholepopulationbased-study-using-personlevel-linked-routine-data-in-wales-uk-20002017/8AB097902BA78C0061211B348805CCA0
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/contacts-with-primary-and-secondary-healthcare-prior-to-suicide-casecontrol-wholepopulationbased-study-using-personlevel-linked-routine-data-in-wales-uk-20002017/8AB097902BA78C0061211B348805CCA0
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/contacts-with-primary-and-secondary-healthcare-prior-to-suicide-casecontrol-wholepopulationbased-study-using-personlevel-linked-routine-data-in-wales-uk-20002017/8AB097902BA78C0061211B348805CCA0
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00758/full
https://www.paca.ars.sante.fr/des-actions-concretes-pour-prevenir-le-suicide
https://papageno-suicide.com/le-deces-de-reckful-influenceur-parmi-les-gamers-nous-invitons-a-la-prudence/
https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/nonpresentation-at-hospital-following-a-suicide-attempt-a-national-survey/AC0BF1DB18837128174A4A69604A2616
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820304524#bib0025
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215036620302546
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@ Suicide. The post-COVID era : A time for action, Alicia Padron-Monedero, Isabel Noguer-Zambano, Teresa Gómez García, 
Rodrigo Sarmiento Suárez, Jeronimo Saiz-Rui, Revista de Psiquiatría y Salud MentalIn press, corrected proof Available 
online 20 July 2020 

@ Role of Primary Care in Suicide Prevention During the COVID-19 Pandemic, Pamela Anne Nelson, Susie M. Adams, The 
Journal for Nurse Practitioners, In press, corrected proof, Available online 19 July 2020 

@ Hospital suicide due to non-treatment by healthcare staff fearing COVID-19 infection in Bangladesh ?, Mohammed A. 
Mamun, Md . Bodrud-Doza, Mark D. Griffiths, Asian Journal of Psychiatry, Volume 54, December 2020, 102295, First 
available on 11 July 2020 

@ COVID-19 : La souffrance et la résilience des personnes LGBT doivent être visibles et informer les actions des États, 
Déclaration commune, Déclaration par des experts des droits de l'homme à l'occasion de la Journée internationale contre 
l’homophobie, la transphobie et la biphobie, Commissaire aux Droits de l’Homme, Conseil de l’Europe, 15/17 mai 2020, 
Strasbourg  

 

Santé mentale 
@ Digital Health Solutions for Mental Health Disorders During COVID-19, Alton Ming Kai Chew, Ryan Ong, Hsien-Hsien Lei, 

Mallika Rajendram, Grisan K V, Swapna K. Verma, Daniel Shuen Sheng Fung, Joseph Jern-yi Leong, Dinesh Visva Gunaseke-
ran, Frontiers in  Psychiatry, Published on 9 September 2020, Open access 

@ How mental health care should change as a consequence of the COVID-19 pandemic,   Carmen Moreno, Silvana Galde-
risi, Merete Nordentoft, Nicolas Crossley, Nev Jones, et al.,The Lancet Psychiatry, Correspondence, Volume 7, Number 9, 
September 2020, p. 813-824 

@ Mental Health in the Coronavirus Disease 2019 Emergency—The Italian Response, Giovanni de Girolamo, Giancarlo 
Cerveri, Massimo Clerici, et al., JAMA Psychiatry, September, Volume 77, Issue 9, p. 974-976 

@ Psychiatric and neuropsychiatric syndromes and COVID-19, Rida Farhan,Pedro Llopis, Correspondence, The Lancet Psy-
chiatry, Correspondence, Volume 7, Number 9, September 2020, p. 736 

@ Everybody hurts : la santé mentale post-confinement, STOP SUICIDE, Le Blog de Lisa Dubin, 25 août 2020  

@ Immediate impact of stay-at-home orders to control COVID-19 transmission on socioeconomic conditions, food insecu-
rity, mental health, and intimate partner violence in Bangladeshi women and their families: an interrupted time series, 
Jena Derakhshani Hamadani, Mohammed Imrul Hasan, Andrew J Baldi, Sheikh Jamal Hossain, Shamima Shiraji, Moham-
mad Saiful Alam Bhuiyan,  et al., The Lancet Global Health, Published : August 25, 2020, Open Access 

@ Psychiatrie : face au Covid, "les Français ont besoin d'informations précises, de savoir ce qu'il se passe", émission 
« l'invité de 8H20 : le Grand Entretien », Carine Bécard, France Inter, mercredi 12 août 2020, 24 mn  

« Les conséquences du Covid-19 sont devant nous, pour des raisons sociales et psychologiques, pour plusieurs mois et 
plusieurs années. Cela concerne des personnes infectées ou non. Mais il y a aussi, au-delà des traumatismes, pour ceux 
qui ont été malades, des raisons liées à la biologie de l'infection. Le Covid-19 a un tropisme pour le cerveau et laisse des 
séquelles qui augmentent le risque de pathologies psychiatriques », a détaillé la psychiatre Marion Leboyer, directrice 
des départements universitaires de psychiatrie des hôpitaux Henri Mondor à Créteil (Val-de-Marne), directrice de la Fon-
dation FondaMental, et invitée de France Inter mercredi. 

@ COVID-19 Pandemic and Lockdown Measures Impact on Mental Health Among the General Population in Italy, Rodolfo 
Rossi , Valentina Socci, Dalila Talevi  Sonia Mensi, Cinzia Niolu, Francesca Pacitti, Antinisca Di Marco, Alessandro Rossi, 
Alberto Siracusano, Giorgio Di Lorenzo, Frontiers in Psychiatry, Published on 07 August 2020, Open access 

@ "Je suis passée tout près de la mort" : après le traumatisme de la réanimation, la longue reconstruction psychologique 
des patients Covid-19, Valentine Pasquesoone, France Télévisions, France info, 3 août 2020 

Des semaines, parfois des mois après leur passage en réanimation, des patients atteints du Covid-19 souffrent encore 
d'un mal-être psychologique lié au choc de la maladie. La prise en charge, organisée le temps de la réadaptation, reste 
incomplète à leur retour à domicile. 

@ Multidimensional Assessment of COVID-19-Related Fears (MAC-RF): A Theory-Based Instrument for the Assessment of 
Clinically Relevant Fears During Pandemics, Adriano Schimmenti, Vladan Starcevic, Alessandro Giardina, Yasser Khazaal, 
Joël Billieux, Frontiers in  Psychiatry, Published on 31 July 2020, Open access 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1888989120300744
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1555415520303950
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187620182030407X
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/covid-19-the-suffering-and-resilience-of-lgbt-persons-must-be-visible-and-inform-the-actions-of-states?utm_source=Revue+de+presse+%26+des+savoirs&utm_campaign=7634a83bef-Revue_de_presse3011_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_02dd4233ef-7634a83bef-331465525
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/covid-19-the-suffering-and-resilience-of-lgbt-persons-must-be-visible-and-inform-the-actions-of-states?utm_source=Revue+de+presse+%26+des+savoirs&utm_campaign=7634a83bef-Revue_de_presse3011_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_02dd4233ef-7634a83bef-331465525
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.582007/full
https://click.notification.elsevier.com/CL0/https:%2F%2Fwww.thelancet.com%2Fjournals%2Flanpsy%2Farticle%2FPIIS2215-0366(20)30307-2%2Ffulltext%3Fdgcid=raven_jbs_etoc_email/1/0100017410a50700-bb259b07-785d-472e-a9b1-59afa74be5f0-000000/S8sVm7uLID5gBarOboYYPtWKVmxArfFaT1bACyxSWnE=155
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2765557
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30317-5/fulltext
https://blogs.letemps.ch/lisa-dubin/2020/08/25/everybody-hurts-la-sante-mentale-post-confinement/?fbclid=IwAR20fh46Ib-TT0oYFfXz87By1mVAQFVCZmRuNReEiGIHBvAYHp8itXcrBqs&utm_source=Revue+de+presse+%26+des+savoirs&utm_campaign=7634a83bef-Revue_de_presse3011_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_02dd4233ef-7634a83bef-&utm_source=Revue+de+presse+%26+des+savoirs&utm_campaign=7634a83bef-Revue_de_presse3011_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_02dd4233ef-7634a83bef-331465525
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30366-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30366-1/fulltext
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-12-aout-2020
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00790/full
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/je-suis-passee-tout-pres-de-la-mort-apres-le-traumatisme-de-la-reanimation-la-longue-reconstruction-psychologique-des-patients-covid-19_4053917.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/je-suis-passee-tout-pres-de-la-mort-apres-le-traumatisme-de-la-reanimation-la-longue-reconstruction-psychologique-des-patients-covid-19_4053917.html
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00748/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00748/full
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@ Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK popula-
tion, Matthias Pierce, Holly Hope, Prof Tamsin Ford, Prof Stephani Hatch, Prof Matthew Hotopf, Prof Ann John,  et al., 
The Lancet Psychiatry, July 21, 2020 

@ What Happened to Patients With Obsessive Compulsive Disorder During the COVID-19 Pandemic? A Multicentre Re-
port From Tertiary Clinics in Northern Italy, Beatrice Benatti, Umberto Albert, Giuseppe Maina, Andrea Fiorillo, Laura 
Celebre, Nicolaja Girone, Naomi Fineberg, Stefano Bramante, Sylvia Rigardetto, Bernardo Dell’Osso, Frontiers in Psy-
chiatry, Published on 21 July 2020, Open access 

@ The Impact of Quarantine and Physical Distancing Following COVID-19 on Mental Health: Study Protocol of a Multicen-
tric Italian Population Trial, Vincenzo Giallonardo, Gaia Sampogna, Valeria Del Vecchio, Mario Luciano, Umberto Albert, 
Claudia Carmassi, Giuseppe Carrà, Francesca Cirulli, Bernardo Dell’Osso, Maria Giulia Nanni, Maurizio Pompili, Gabriele 
Sani, Alfonso Tortorella, Umberto Volpe, Andrea Fiorillo, Frontiers in Psychiatry, 5 June 2020, Open access   

 

Jeunes 
@ Report Card 16 : Les pays les plus riches du monde aux prises avec les compétences en lecture et en mathématiques 

des enfants, leur bien-être mental et l’obésité, UNICEF, 3 septembre 2020 

Le suicide, le mal-être, l'obésité et les mauvaises compétences sociales et scolaires sont devenues des caractéristiques 
bien trop courantes de l'enfance dans les pays riches, selon le dernier Bilan publié aujourd'hui par le Centre de la re-
cherche Innocenti de l'UNICEF.  

@ Des mondes d’influence : Comprendre ce qui détermine le bien-être des enfants dans les pays riches, Bilan Innocenti 
16, UNICEF, juillet 2020, 68 p. 

La série des Bilans Innocenti de l’UNICEF – qui existe depuis 20 ans – utilise des données nationales comparables pour 
classer les pays de l’UE et de l’OCDE en matière d’enfance. Des mondes d’influence : Comprendre ce qui détermine le 
bien-être des enfants dans les pays riches utilise les données pré-COVID-19 pour classer les pays de l’UE et de l’OCDE 
dans un tableau de classement en fonction de la santé mentale et physique des enfants et de leurs compétences sco-
laires et sociales.  Sur la base de ces indicateurs, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège occupent le haut du classe-
ment et sont les trois meilleurs endroits pour être un enfant parmi les pays riches. 

@ Covid-19 : le bien-être des enfants dans les pays les plus riches du monde est menacé, avertit l’UNICEF, ONU, 2 
septembre 2020 

@ Child and adolescent psychiatry research during the COVID-19 pandemic, Sundar Gnanavel, Massimiliano Orri, Muftau 
Mohammed, Julia Dray, Evelyne Baroud, Hidekazu Kato, Goh Tze Jui, Aarya K Rajalakshmi, Anna Sofie Hansen, Asilay 
Seker, Dorottya Ori, Ana Munjiza, Dmytro Martsenkovskyi, The Lancet Psychiatry, Correspondence, Volume 7, Number 
9, September 2020, p. 735 

@ A youth perspective on suicide prevention, Bliss Croton, Cleo Brocius, Sheherazade Weyland, Jarid Rother, Lydia Lutsys-
hyna, Morgan Leets, Elissa Schuler Adair,K ahae Rikeman, Emily Moser, Correspondence, The Lancet Psychiatry, Corres-
pondence, Volume 7, Number 9, September 2020, p. 736 

@ L’OMS s’inquiète de l’augmentation des cas de Covid-19 chez les jeunes en Europe, ONU Info, 20 août 2020 

A quelques semaines de la rentrée scolaire et alors que le virus circule toujours en Europe, l’OMS s’inquiète de l’augmen-
tation des contaminations au coronavirus en Europe où dans les deux derniers mois le nombre de nouveaux cas a aug-
menté de façon régulière. 

@ COVID-19 Takes Adolescent Suicide Prevention to Less Charted Territory, Hannah S. Szlyk, Michele Berk, Ana Ortin Pe-
ralta, Regina Miranda, Journal of Adolescent Health, Volume 67, Issue 2, August 2020, p. 161-163 

 

Personnels en première ligne 
@ How might the NHS protect the mental health of health-care workers after the COVID-19 crisis?, Neil Greenberg, Sa-

mantha K Brooks, Simon Wessely, Derek K Tracy, The Lancet Psychiatry, Volume 7, Issue 9, p. 733-734, September 01, 
2020 

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30308-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30308-4/fulltext
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00720/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00720/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00533/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00533/full
https://www.unicef.be/fr/report-card-16-les-pays-les-plus-riches-du-monde-aux-prises-avec-les-competences-en-lecture-et-en-mathematiques-des-enfants-leur-bien-etre-mental-et-lobesite/#:%7E:text=Des%20mondes%20d'influence%20%3A%20Comprendre,leurs%20comp%C3%A9tences%20scolaires%20et%20sociales.
https://www.unicef.be/fr/report-card-16-les-pays-les-plus-riches-du-monde-aux-prises-avec-les-competences-en-lecture-et-en-mathematiques-des-enfants-leur-bien-etre-mental-et-lobesite/#:%7E:text=Des%20mondes%20d'influence%20%3A%20Comprendre,leurs%20comp%C3%A9tences%20scolaires%20et%20sociales.
https://www.unicef.be/content/uploads/2020/08/38249-RC16_FR_Web.pdf
https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076392?utm_source=UN+News+-+French&utm_campaign=10295b3efc-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_0264da9d8f-10295b3efc-107122081
https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076392?utm_source=UN+News+-+French&utm_campaign=10295b3efc-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_0264da9d8f-10295b3efc-107122081
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30314-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30318-7/fulltext
https://news.un.org/fr/story/2020/08/1075362?utm_source=UN+News+-+French&utm_campaign=0e6a9e578b-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_21_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_0264da9d8f-0e6a9e578b-107122081
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X20303025
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30224-8/fulltext
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@ Covid-19 et prévention en entreprise : Organiser la reprise d’activité en prévenant les risques psychosociaux : 9 points 
clés pour agir, INRS Santé et Sécurité au Travail, juillet-août 2020 

Durant la période de confinement, des situations spécifiques de risques psychosociaux (RPS) se sont posées. Les mêmes 
ou d’autres vont également se présenter au moment de la sortie progressive du confinement. Voici 9 points clés pour 
préparer la reprise d’activité en évitant ou limitant le développement de RPS face à une situation inédite et en permettant 
aux entreprises de retenir ce qui a bien fonctionné. Il est important que cette étape de reprise d’activité soit conduite en 
y associant les salariés et leurs représentants ainsi que les encadrants de proximité. 

@ Risk of COVID-19 among front-line health-care workers and the general community : a prospective cohort study, Long 
H Nguyen, David A Drew, Mark S Graham, Amit D Joshi, Chuan-Guo Guo, Wenjie Ma, et al., The Lancet Public Health, July 
31, 2020, Open access 

@ The Pandemic’s Psychological Toll : An Emergency Physician’s Suicide, Maura Kelly, Annals of Emergency MedicineIn 
press, New & Perspective, corrected proof, Available online 29 July 2020, ScienceDirect Elsevier 

@ Perceived Risk and Protection From Infection and Depressive Symptoms Among Healthcare Workers in Mainland China 
and Hong Kong During COVID-19, Simon Ching Lam, Teresa Arora,  Ian Grey, Lorna Kwai Ping Suen, Emma Yun-zhi Huang, 
Daofan Li and Kin Bong Hubert Lam, Frontiers in Psychiatry, Published on 15 July 2020, Open access 

@ FBGIB-004 « Psychische Belastung und Beanspruchung von Beschäftigten im Gesundheitsdienst während der Corona-
virus-Pandemie », Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) , 2020.05 

  

Crise économique, Chômage & risque suicidaire 
@ Projected increases in suicide in Canada as a consequence of COVID-19, Roger S. Mc Intyre, Yena Lee, Psychiatry 

Research, Volume 290, August 2020, 113104 

@ Psychological and behavioral responses to the Covid-19 pandemic in Greece, Eleni Parlapani , Vasiliki Holeva , Pantelis 
Voitsidis , Apostolos Blekas , Ioannis Gliatas , Georgia Nektaria Porfyri , Adrianos Golemis , Kalliopi Papadopoulou , Aika-
terini Dimitriadou, Aliki Foteini Chatzigeorgiou , Vasiliki Bairachtari , Sofia Patsiala , Marina Skoupra , Kleoniki Papigkioti , 
Christina Kafetzopoulou, Ioannis Diakogiannis, Frontiers in Psychiatry, Accepted on 29 July 2020 

@ El impacto de la Gran Recesión en la salud mental en España,  Juan Oliva, Beatriz González López-Varcárcel, Patricia 
Barber Pérez, Luz María Peña-Longobardo, Néboa Zozaya González, Gaceta SanitariaIn press, corrected proof, Available 
online 14 July 2020, Open access 

@ Covid-19 Outbreak In Italy : Are We Ready for the Psychosocial and the Economic Crisis? Baseline Findings From the 
PsyCovid Study, Chiara Cerami, Gaia C. Santi,  Caterina Galandra, Alessandra Dodich, Stefano F. Capp, Tomaso Vecchi, 
Chiara Crespi, Frontiers in Psychiatry, Published on 10 June 2020  

 

Personnes détenues 

/ 
 

Post-confinement 
@ Covid-19 : l’Union européenne finance de nouveaux projets de recherche, Vie Publique : au cœur du débat public, 25 

août 2020 

Face à la pandémie persistante de Covid-19, l’Union européenne (UE) va investir 128 millions d’euros dans 23 projets de 
recherche. Cet investissement pour lutter contre le virus s’ajoute aux 26 programmes déjà soutenus à hauteur de 165, 2 
millions d’euros. 

@ Communiqué de presse, Commission européenne, 11 août 2020, Bruxelles 

Coronavirus: 23 nouveaux projets de recherche vont bénéficier d'un financement de l'UE de 128 millions d'euros. 

 

http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-entreprise/reprise-activite-risques-psychosociaux.html?utm_source=lettre-information-INRS-juillet-aout-2020&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS
http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-entreprise/reprise-activite-risques-psychosociaux.html?utm_source=lettre-information-INRS-juillet-aout-2020&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30164-X/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196064420305515
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00686/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00686/full
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/fachbereich-aktuell/gesundheit-im-betrieb/3855/fbgib-004-psychische-belastung-und-beanspruchung-von-beschaeftigten-im-gesundheitsdienst-waehrend-der?c=156
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/fachbereich-aktuell/gesundheit-im-betrieb/3855/fbgib-004-psychische-belastung-und-beanspruchung-von-beschaeftigten-im-gesundheitsdienst-waehrend-der?c=156
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120310386
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00821/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911120301382
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00556/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00556/full
https://www.vie-publique.fr/en-bref/275847-covid-19-lunion-europeenne-finance-de-nouveaux-projets-de-recherche#xtor=EPR-696
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1460
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@ Covid-19 : après un mois d’auditions de terrain, la commission d’enquête reprendra ses travaux en septembre,  Sénat, 
communiqué, 29 juillet 2020, la commission d’enquête pour l’évaluation des politiques publiques face aux grandes pan-
démies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion a entendu 37 personnes au cours de 9 auditions 
communes d’une durée totale de plus de 25 heures. Ces premières auditions avaient pour objectif, pour Sylvie Vermeillet 
(UC - Jura), rapporteur, "d’examiner la réponse à la crise au plus près des populations et des territoires et de voir dans 
quelle mesure cette réponse a été adaptée à leur situation, notamment en fonction de leur calendrier d’entrée dans la 
crise". 

@ Association Between Current Physical Activity and Current Perceived Anxiety and Mood in the Initial Phase of COVID-
19 Confinement, Rubén López-Bueno, Joaquín Calatayud, Yasmin Ezzatvar, José A. Casajús, Lee Smith, Lars L. Andersen, 
Guillermo F. López-Sánchez, Frontiers in Psychiatry, published on 23 July 2020  

@ Rapport d'information de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et 
de la communication, Sur les notes de synthèse des groupes de travail sectoriels sur les conséquences de l'épidémie 
de Covid-19, Sénat, Culture, éducation, recherche, sport et communication : penser l'avenir malgré la crise sanitaire,          
n° 667 (2019-2020) - 22 juillet 2020  

  

Sites Web 

@ COVID-19 : Informations Coronavirus, Ministère des Solidarités et de la Santé, mise à jour du lundi 31 août 2020  

@ COVID-19 : une rubrique dédiée sur le site du ministère du Travail, Ministère du Travail, 2020 

@ INSEE. Décès quotidiens en France (France, régions, départements), mise à jour du 4 septembre 2020 

@ Observatoire de l'état d'urgence sanitaire et du confinement, Commission nationale consultative des droits de l’homme 
(CNDH), l’Institution française de protection et de promotion des droits de l’homme, 4 juin 2020 

@ Communiqué de presse de lancement, 2 avril 2020  

@ Ressources épidémie Covid-19 : CHU de Rouen 

@ ONU : Coronavirus : urgence de santé internationale 

@ Santé publique France page dédiée au Covid-19, Chiffres clés, interviews d'experts, questions-réponses sur l’infection 
au coronavirus COVID-19 en France et dans le Monde et sur l’action de Santé publique France, mise à jour du  8 septembre 
2020 

 

EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES 
Voir la rubrique Covid-19 ci-dessus 

SURENDETTEMENT 
/ 

GROUPES À RISQUE 
AGRICULTEURS 
@ Le désespoir du tracteur, Gaétane Poissonnier, Sciences Humaines, n°328, Août-septembre 2020 

@ Le suicide fataliste revisité : Les agriculteurs : une loupe sociale pour l’étude de ce type oublié, Fatalistic suicide re-
visited: A case study of French farmers, Nicolas Deffontaines, Sociologie, n° 2, volume 11, 2020, Open Edition 

 

http://www.senat.fr/presse/cp20200729.html
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00729/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00729/full
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-667-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-667-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-667-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-667-notice.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/
https://insee.fr/fr/statistiques/4487854
https://www.cncdh.fr/fr/travaux-en-cours/observatoire-de-letat-durgence-sanitaire-et-du-confinement
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/200402_cp_observatoire_etat_urgence_sanitaire_v2_0.pdf
https://doccismef.chu-rouen.fr/dc/#q=COVID-19.
https://www.un.org/fr/coronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.scienceshumaines.com/le-desespoir-du-tracteur_fr_42484.html
https://journals.openedition.org/sociologie/6949
https://journals.openedition.org/sociologie/6949
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@ Programme sentinelle : exemple de prévention du suicide auprès d’une population agricole en Suisse, Sentinel pro-
gram: Example of suicide prevention for an agricultural population in Switzerland, S. Saillant, L. Michaud, J. Besson, Y. 
Dorogi, Volume 46, n° 4, L’Encephale, août 2020, p. 258-263 

 

PERSONNES DÉTENUES 
• Le ministre de la justice lance une mission d’inspection sur les suicides en prison, Le Monde, 21 août 2020 

Eric Dupond-Moretti souhaite renforcer la prévention des suicides en prison, à la suite de la mort d’un ex-enseignant aux 
Baumettes au début du mois d’août. En 2019, 128 détenus se sont donné la mort dans les prisons françaises. 

 

@ Un détenu se suicide à la prison de Sequedin, Louise Thomann, France Bleu Nord Sequedin, Jeudi 20 août 2020 

Dans la nuit de mercredi à jeudi 20 août, un homme de 47 ans s'est pendu dans sa cellule dans la prison de Sequedin, 
près de Lille. Il était mort à l'arrivée des secours. 

 

• Incarcéré pour des pneus crevés, un détenu se suicide à Marseille : le père de Luc Viviani a porté plainte contre X 
« pour homocide involontaire », Jean-Baptiste Jacquin, Le Monde, 15, 16 & 17 août 2020, p. 11 

 

FEMMES/HOMMES 
/ 

 

JEUNES 
@ La santé mentale des adolescents de 3e en 2017 - Apport d’un auto-questionnaire dans l’enquête nationale de santé 

scolaire, Valérie Carrasco, Nathalie Guignon, Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des statistiques, 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 4 septembre 2020 

 

@ Perceived stress partially accounts for the association between Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) symp-
toms and suicidal ideation among students, Antoine Gbessemehlan, Julie Arsandaux, Massimiliano Orri, Ilaria Montagni, 
Melissa Macalli, Marie Tournier, Christophe Tzourio, Cédric  Galéra, Psychiatry Research, Volume 291, September 2020, 
113284a, ScienceDirect Elsevier 

 

@ A youth perspective on suicide prevention, Bliss Croton, Cleo Brocius, Sheherazade Weyland, Jarid Rother, Lydia Lutsys-
hyna, Morgan Leets, et al., The Lancet Psychiatry, Correspondence, Volume 7, Number 9, Sept. 2020, p. 736-737 

 

@ La santé en Suisse – Enfants, adolescents et jeunes adultes, Fabienne T. Amstad, Nicole Bachmann, Thomas Ballmer, Eva 
Bergsträsser, et al., Rapport national sur la santé 2020, Observatoire suisse de la santé (Obsan), Berne, 27 août 2020, 344 
p., [voir chapitre 5 Santé psychique p. 108 & 5.3 Tentatives de suicide et suicides p. 127] 

@ Communiqué de presse, Observatoire suisse de la santé (Obsan), 27 août 2020 

 

@ Exploring the Association Between Bullying Victimization and Suicidal Thoughts Through Theoretical Frameworks of 
Suicide, John F. Gunn III, Sara E. Goldstein, International Journal of Bullying Prevention (2020), Springer Link, 25 August 
2020 

 

https://www.em-consulte.com/article/1378661/article/programme-sentinelle%C2%A0-exemple-de-prevention-du-sui
https://www.em-consulte.com/article/1378661/article/programme-sentinelle%C2%A0-exemple-de-prevention-du-sui
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-detenu-se-suicide-a-la-prison-de-sequedin-1597913052
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/la-sante-mentale-des-adolescents-de-3e-en-2017-apport-d-un-auto-questionnaire
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/la-sante-mentale-des-adolescents-de-3e-en-2017-apport-d-un-auto-questionnaire
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178120308222
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178120308222
https://click.notification.elsevier.com/CL0/https:%2F%2Fwww.thelancet.com%2Fjournals%2Flanpsy%2Farticle%2FPIIS2215-0366(20)30318-7%2Ffulltext%3Fdgcid=raven_jbs_etoc_email/1/0100017410a50700-bb259b07-785d-472e-a9b1-59afa74be5f0-000000/V-qvBnbl7BV2OGuS5EQosDzlK6imsNmrpUOiBtTxybg=155
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/la-sante-en-suisse-enfants-adolescents-et-jeunes-adultes
https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2020la-sante-en-suisse-enfants-adolescents-et-jeunes-adultes/communique_presse_ngb_2020_f.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s42380-020-00078-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s42380-020-00078-z
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@ Psychological and neurobiological aspects of suicide in adolescents : Current outlooks, Javier Vargas-Medrano, Valeria 
Diaz-Pacheco, Christopher Castaneda, Manuel Miranda-Arango, Bharathi S. Gadad Health, Brain, Behavior, & Immunity – 
Health, Volume 7, August 2020, 100124, August 2020, First available on 5 August 2020, Open access 

 

@ Bullying victimization, bullying witnessing, bullying perpetration and suicide risk among adolescents: A serial mediation 
analysis, Suqian Duan, Zhizhou Duan, Ronghua Li, Amanda Wilson, Runsen Chen, Journal of Affective Disorders, Volume 
273, 1 August 2020, p. 274-279, ScienceDirect Elsevier 

 

@ Rural–urban differences in suicide attempts and mortality among young people in northern Sweden, 1998–2017: A 
register-based study, Miguel San Sebastián, Anette Edin-Liljegren, Frida Jonsson, Scandinavian Journal of Public Health, 
first Published July 17, 2020 

 

@ Tentatives de suicide et risque suicidaire chez l’enfant et l’adolescent : prévention, évaluation, prise en charge, Haute 
Autorité de Santé (HAS), mis en ligne le 10 juillet 2020 

@ Note de cadrage, HAS, validée par le Collège le 1er juillet 2020 

@ Programme "psychiatrie et santé mentale" de la HAS, article HAS, mis en ligne le 09 octobre 2018  

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. 

  

@ Identification d’un territoire pilote pour construire une offre intégrée de soutien aux familles d’enfants ou adolescents 
souffrant de troubles psychiques, Agence régionale de santé Ile-de-France, 9 juillet 2020  

Cet Appel à manifestation d’intérêt vise à identifier un territoire pilote pour construire une offre intégrée de soutien aux 
familles d’enfants ou adolescents souffrant de troubles psychiques. L’ARS Ile-de-France a élaboré une feuille de route 
régionale pour la psychiatrie et la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent, comportant 14 actions prioritaires. La 
première de ces actions prioritaires est intitulée « Renforcer l’offre destinée aux familles, pour les soutenir et les rendre 
acteurs de la prise en charge ». Elle vise à apporter une réponse au retentissement familial de la maladie mentale touchant 
un enfant ou un adolescent, par une intervention globale auprès du patient et de ses proches. Le présent appel à mani-
festation d’intérêt (AMI) vise à mettre en oeuvre cette action. Le groupement d’acteurs retenu bénéficiera d’un finance-
ment de 400 000€ par an pendant 4 ans pour mettre en œuvre le projet, qui fera l’objet d’une évaluation à la fin de la 
période. Les dossiers sont à transmettre avant le 18 septembre 2020, par voie électronique aux adresses suivantes : 
laure.wallon@ars.sante.fr; ars-idf-dos@ars.sante.fr. 

 

@ Associations Between Social Media and Suicidal Behaviors During a Youth Suicide Cluster in Ohio, Elizabeth A. Swedo, 
Jennifer L. Beauregard, Sietske de Fijter, Luke Werhan, Steven A. Sumner, et al., Journal of Adolescent Health, In press, 
corrected proof, Available online 7 July 2020 

 

MINORITÉS SEXUELLES 
@ Association of Nondiscrimination Policies With Mental Health Among Gender Minority Individuals, Alex McDowell, Julia 

Raifman, Ana M. Progovac, et al., JAMA Psychiatry, September 2020, Volume 77, Issue 9, p. 952-958 

 

@ Identifying Distinct Subgroups of Lesbian, Gay, and Bisexual Youth for Suicide Risk : A Latent Profile Analysis, Zachary 
Giano, Joseph M. Currin, Kyle Deboy, Randolph D. Hubach, Journal of Adolescent Health, Volume 67, Issue 2, August 2020, 
p. 194-200 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354620300892
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719335037
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719335037
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1403494820939018
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1403494820939018
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3192952/fr/tentatives-de-suicide-et-risque-suicidaire-chez-l-enfant-et-l-adolescent-prevention-evaluation-prise-en-charge-note-de-cadrage
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3193401/fr/tentatives-de-suicide-et-risque-suicidaire-chez-l-enfant-et-l-adolescent-prevention-evaluation-prise-en-charge-note-de-cadrage
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1721760/fr/programme-psychiatrie-et-sante-mentale-de-la-has
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/identification-dun-territoire-pilote-pour-construire-une-offre-integree-de-soutien-aux-familles
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/identification-dun-territoire-pilote-pour-construire-une-offre-integree-de-soutien-aux-familles
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1054139X20303050
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2765490
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X20301476
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• Une étude alerte sur le mal-être des jeunes LGBT+, Têtu, 16 juillet 2020  

Une enquête américaine pointe que 40% des moins de 24 ans ont "sérieusement envisagé le suicide" au cours de l'année. 
Le confinement peut expliquer en partie ces chiffres alarmants. 

@ National Survey on LGBTQ Youth Mental Health 2020, Trevor Project, circa July 2020 

 

PERSONNES ÂGÉES 
@ The characteristics of older people suicides by sex and age subgroups, Ahsen Kaya, Pınar Tosun Tasar, Orhan Meral, 

Sevnaz Sahın, Mustafa Balkay, Ekin Ozgur Aktas, Fehmi Akcıcek, Legal Medicine, Volume 46, September 2020, 101721  

    

@ La CNSA est investie du pilotage national de la lutte contre l'isolement, 30 juillet 2020  

Jérôme Guedj a remis le 16 juillet au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, la dernière partie de son rapport 
sur la lutte contre l’isolement des personnes âgées et fragiles. Il propose notamment de confier à la CNSA le pilotage 
national de la politique de lutte contre l’isolement.  

@ Déconfinés mais toujours isolés ? La lutte contre l’isolement, c’est tout le temps !,  36 propositions et pistes pour 
une politique pérenne de lutte contre l’isolement des personnes âgées, Mission relative à la lutte contre l’isolement 
des personnes âgées et fragiles en période de confinement, Rapport final remis à Olivier Véran, ministre des Solidarités 
et de la Santé par Jérôme Guedj, 16 juillet 2020, 50 p. 

Ce rapport préconise la mise en œuvre d’une politique nationale pérenne de lutte contre l’isolement. 

 

PERSONNES HANDICAPÉES 
/ 

 

ENTOURAGE ENDEUILLÉ 
/ 

 

SUICIDANTS 
@ Factors Associated with Single versus Multiple Suicide Attempts in Depressive Disorders, Leonardo Tondo, Ross J. 

Baldessarini, Margherit Barbuti, Paola Colombini, Jules Angst, Jean-Michel Azorin, Charles L. Bowden, Sergey Mosolov, 
Allan H. Young, Eduard Vieta, Giulio Perugi, Journal of Affective Disorders, Available online 14 August 2020, ScienceDirect 
Elsevier 

 

@ Intensive supportive ambulatory aftercare may increase adherence to treatment and decrease depressive symptoms 
in patients after a suicide attempt, Héloïse Delavenne, Frederico Duarte Garcia, Nathalie Giraudeau, Sandrine Louchart, 
Sandrine Lamy, Humberto Correa, FlorenceThibaute, French Journal of Psychiatry, Available online 25 June 2020, Scien-
ceDirect Elsevier 

 

 

 

 

 

https://www.thetrevorproject.org/survey-2020/?section=Suicide-Mental-Health
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1344622320300559
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-cnsa-est-investie-du-pilotage-national-de-la-lutte-contre-lisolement
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_mission_jg_16.07.2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_mission_jg_16.07.2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_mission_jg_16.07.2020.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032720326173
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590241520300179
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590241520300179
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PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE 
@ Compulsory Admissions of patients with mental disorders : State of the art on ethical and legislative aspects in 40 

European countries,  D. Wasserman, G. Apter, C. Baeken, S. Bailey, European Psychiatry, publié en ligne par Cambridge 
University Press : 24 Août 2020 

 

@ Discours d’Olivier Véran - Conclusions du Ségur de la santé, Ministère des Solidarités et de la Santé, 21 juillet 2020 : 
[…Parmi les enjeux qui sont apparus avec une acuité nouvelle, il y a le renforcement de l’offre de soutien psychiatrique et 
psychologique de la population, qui a retenu toute l’attention du rapport de Nicole Notat.] ?  

@ Ségur de la santé – Recommandations Juillet 2020, Nicole Notat, Vie publique.fr,  rapport, 21 juillet 2020, 148 p. 

Le Ségur de la santé a réuni, du 25 mai au 10 juillet, le Premier ministre, le ministre des Solidarités et de la Santé, et les 
représentants du système de santé. Animée par Nicole Notat, cette concertation portait sur différents sujets comme 
la revalorisation des carrières, l’organisation des soins dans les territoires, l’investissement, le numérique en santé, la 
gouvernance et l’inclusion des soignants aux prises de décision, la lutte contre les inégalités de santé, la psychiatrie, la 
recherche, mais aussi la santé des personnes âgées et des personnes handicapées. 

 

@ Thirty Years of Publications in Suicidology: A Bibliometric Analysis, Louis-Paul Astraud, Jeffrey A. Bridge, Fabrice Jollant, 
Archives of Suicide Research, Published online: 01 April 2020 

 

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 
Voir également la rubrique Covid-19 ci-dessus 

 

@ Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study, Linda L Magnusson 
Hanson, Anna Nyberg, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Fredrik Bondestam, Ida EH Madsen, BMJ 2020, publié le 2 septembre 
2020, Open access 

 

@ Suicide ideation severity is associated with severe suicide attempts in a military setting, Leah Shelef, Anat Brunstein 
Klomek, Eyal Fruchter, Ron Kedem, Gil Zalsman, et al., European Psychiatry, Volume 61, September 2020, p. 49-55, Scien-
ceDirect Elsevier, Open access 

 

@ Le burn-out : symptôme d’un processus en six temps, Lou Laurence Pelletier, The Conversation, 28 août 2020, 

@ Voici comment éviter l’épuisement professionnel et le stress chronique au travail, Rajvinder Samra, The Conversa-
tion, 6 août 2020 

@ Pouvait-on faire un burn-out au Moyen Âge ?, Simon Hasdenteufel, The Conversation, 21 mars 2018 

 

@ Après le suicide d'un agent, le suivi médical au sein de la BnF en question, Antoine Oury, Actualitté,  11 août 2020  

Le suicide d'un agent de la Bibliothèque nationale de France, le 3 août dernier, a eu lieu sur son lieu de travail, dans le 
jardin de l'établissement. Un choix qui rappelle la dangerosité du lieu, scène de plusieurs drames ces dernières années. Il 
révèle aussi de nombreuses problématiques relatives à la médecine de prévention dans l'établissement public. Et pose 
des questions quant au suivi des agents. 

@ Roselyne Bachelot-Narquin souscrit à “la nécessité de sécurisation” de la BnF, Antoine Oury, Actualitté, 5 août 2020 
Un lieu tristement connu pour les accidents et suicides qui s'y sont succédé ces dernières années – 3 en 2019. Les 
organisations du personnel demandent la sécurisation de cet espace depuis longtemps, sans succès. La ministre de la 
Culture Roselyne Bachelot-Narquin assure qu'elle souscrit « à la nécessité de sécurisation des lieux ». 

https://www.cambridge.org/core/journals/european-psychiatry/article/compulsory-admissions-of-patients-with-mental-disorders-state-of-the-art-on-ethical-and-legislative-aspects-in-40-european-countries/C298EEFC767611182CF5F2B6EA228568
https://www.cambridge.org/core/journals/european-psychiatry/article/compulsory-admissions-of-patients-with-mental-disorders-state-of-the-art-on-ethical-and-legislative-aspects-in-40-european-countries/C298EEFC767611182CF5F2B6EA228568
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-d-olivier-veran-conclusions-du-segur-de-la-sante
https://www.vie-publique.fr/rapport/275362-segur-de-la-sante-recommandations-rapport-nicole-notat
https://www.vie-publique.fr/rapport/275362-segur-de-la-sante-recommandations-rapport-nicole-notat
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13811118.2020.1746944?needAccess=true&journalCode=usui20
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2984
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933819301038
https://theconversation.com/le-burn-out-symptome-dun-processus-en-six-temps-142774
https://theconversation.com/voici-comment-eviter-lepuisement-professionnel-et-le-stress-chronique-au-travail-133477?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201716416579&utm_content=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201716416579+CID_beb7c9475f1af037a791e48119ad6667&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=lutter%20contre%20ce%20stress
https://theconversation.com/pouvait-on-faire-un-burn-out-au-moyen-age-92970?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201716416579&utm_content=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201716416579+CID_beb7c9475f1af037a791e48119ad6667&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Moyen-ge
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/apres-le-suicide-d-un-agent-le-suivi-medical-au-sein-de-la-bnf-en-question/102155?origin=newsletter
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/roselyne-bachelot-narquin-souscrit-a-la-necessite-de-securisation-de-la-bnf/102072?origin=newsletter
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COLLOQUES & FORMATION 
@ World Suicide Prevention Day #WSPD2020 : Working Together to Prevent Suicide  

Welcome to the official 2020 World Suicide Prevention Day website created by the International Association for Suicide 
Prevention (IASP). Observed on September 10th, every year, World Suicide Prevention Day (WSPD) provides the oppor-
tunity for people, across the globe, to raise awareness of suicide and suicide prevention. We invite you to browse our site 
to find WSPD banners, the World Suicide Prevention Day brochure, WSPD suggested activities, Light a Candle postcards, 
#WSPD facts and figures and other resources, including, lapel pins, wristbands and keychains.  This website is under deve-
lopment. 

 

ÉTONNANT 
@ Sociologie historique du suicide au Québec, 1763 à 2020, Université d’Ottawa faculté de sciences sociales, mise à jour 

août 2020 

@ Vous avez détruit la beauté du monde,  Isabelle Perreault, André Cellard, Patrice Corriveau,  Dessinateur Christian 
Quesnel, éditions Moelle Graphique, 26 août 2020, 72 p. 

 

• Saint-Lô. Un camping-car pour de la prévention, Cyrille Calmets, Ouest France, 5 août 2020 

 

@ KitKat partners with R U OK ? encouraging Aussies to have a ‘Chit-Chat’ with impact, Nestlé Good Food, Good Life, 3 
août 2020 

The KitKat team today announced a major partnership with R U OK ?, the Australian suicide prevention charity which 
aims to inspire and empower people to connect meaningfully and help those around them who might be struggling. 

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://www.iasp.info/wspd2020/
https://sciencessociales.uottawa.ca/suicide/apropos
http://www.moellegraphique.com/Livres/Livre.html?978-2-923701-67-7
https://www.nestle.com.au/en/media/news/kitkat-partners-r-u-ok-encouraging-aussies-have-chit-chat-impact
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