
 

VEILLE 
STRATÉGIQUE 

L’essentiel de l’actualité documentaire 
consacrée au suicide 

Parution n° 27  
du lundi 9 novembre 2020 

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

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 
@ Stronger psychological strains increase the odds of suicide death : A comparison between suicides and suicide attemp-

ters, Juncheng Lyu, Jie Zhang, Long Sun, Comprehensive Psychiatry, Volume 103, November 2020, 152205, 
ScienceDirect Elsevier, Open access  

@ Staff awareness of suicide and self-harm risk in healthcare settings : A mixed-methods systematic review, Christina B. 
Dillon, Mohamad M. Saab, Elaine Meehan, Aine Horgan, Journal of Affective Disorders, Volume 276, 1 November 2020, 
p. 898-906, ScienceDirect Elsevier

@  Suicide and apparent temperature in the two capitals cities in the iberian peninsula,  Ana Santurtún, Ricardo Almendra, 
Giovani L. Silva, Pablo Fdez-Arroyabee, Maite Santurtún, Paula Santan, Social Science & Medicine, Volume 265, November 
2020, 113411, ScienceDirect Elsevier  

@ The Effects of Mindfulness-Based Interventions on Suicide Outcomes : A Meta-Analysis, Emma Schmelefske, M. Per, B. 
Khoury, N. Heath, Archives of Suicides Research, published online 30 October 2020, Taylor & Francis online 

@ Comment on ‘The vulnerability paradox in global mental health and its applicability to suicide’, Akinola Adebisi, The 
British Journal of Psychiatry, Volume 217, n° 5, novembre 2020, publié en ligne par Cambridge University Press: 26 Oc-
tobre 2020, p. 653-654, Cambridge University Press 

@ The vulnerability paradox in global mental health and its applicability to suicide,  Michel L. A. Dückers, Lennart Reifels, 
Derek P. De Beurs, Chris R. Brewin, The British Journal of Psychiatry, Volume 215, n° 4, Octobre 2019, p. 588-593 

@  The vulnerability paradox in global mental health and its applicability to suicide,  Corrigendum, Michel L. A. Dückers, 
Lennart Reifels, Derek P. De Beurs, Chris R. Brewin, The British Journal of Psychiatry, Volume 215, n° 4, Octobre 2019, 
p. 627

@ Estimates of Workload Associated With Suicide Risk Alerts After Implementation of Risk-Prediction Model, JAMA Net-
work open, Andrea H. Kline-Simon, Stacy Sterling, Kelly Young-Wolff, et al, October 21, 2020, Open access 

@ The role of gene polymorphisms, and analysis of peripheral and central levels of interleukins in suicidal behavior : A 
systematic review, Thelma Beatriz González-Castro, Carlos Alfonso Tovilla-Zárate, Isela EstherJuárez-Rojop, María Lilia 
López-Narváez, Nonanzit Pérez-Hernández, José Manuel Rodríguez-Pérez, Alma Delia Genis-Mendoza, Journal of Affec-
tive DisordersIn press, journal pre-proof Available online 16 October 2020, ScienceDirect Elsevier, Open access 

@ Epidemiological status of suicide in the Middle East and North Africa countries (MENA) from 1990 to 2017, Saeed Amini, 
Parnia Bagheri, Mehdi Moradinazar, Yousef Ramazani, Clinical Epidemiology and Global HealthIn press, corrected proof 
Available online 11 October 2020, ScienceDirect Elsevier, Open access 

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.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X2030047X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X2030047X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032720325581
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953620306304
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13811118.2020.1833796
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/comment-on-the-vulnerability-paradox-in-global-mental-health-and-its-applicability-to-suicide/07B0F036091D121A846C74F4FF204434
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/vulnerability-paradox-in-global-mental-health-and-its-applicability-to-suicide/ED180FD07ADB506CAF082333712703DD
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/vulnerability-paradox-in-global-mental-health-and-its-applicability-to-suicide-corrigendum/C9CF67AE76B38D6F618C7FDCFA75F45D
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2771929
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032720328688
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032720328688
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213398420302220
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/03_06_2020_recueil_thematique_du_suicide_tome_4_2019-2020_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/IMG/pdf/08_09_20_recueil_thematique_du_suicide_tome_4_monique_carriere.pdf


ONS – Veille stratégique - Parution n° 27 L’essentiel de l’actualité documentaire consacrée au suicide 

3 

@ Risk factors associated with suicide among hepatocellular carcinoma patients : A surveillance, epidemiology, and end 
results analysis, Chongfa Chen, Yi Jiang, Fang Yang, Huapeng Lin, European Journal of Surgical Oncology, In press, cor-
rected proof, Available online 7 October 2020, ScienceDirect Elsevier, Open access 

 

@ A Machine Learning Approach to Identifying Changes in Suicidal Language, John Pestian, Daniel Santel, Michael Sorter, 
Ulya Bayram, Brian Connolly, Tracy Glauser, Melissa DelBello et al., Suicide and Life-Threatening Behavior, Volume 50, 
Issue 5, October 2020, p. 939-947, Open access 

 

@ Suicide.ca : Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) : Un service gratuit, bilingue, confidentiel et ras-
surant : Un service d’intervention par clavardage, offert dans une première phase, du mercredi au dimanche, de 16 h à 
23 h (offert 24/7 au printemps 2021)  

 

Covid-19 (SUICIDE & PRÉVENTION, SANTÉ MENTALE, JEUNES, PERSONNELS EN PREMIÈRE LIGNE, CRISE ÉCONOMIQUE-
CHÔMAGE & RISQUE SUICIDAIRE, PERSONNES DÉTENUES, RÉSILIENCE, SITES WEB) 
Suicide & prévention  
@ Indian celebrity suicides before and during the COVID-19 pandemic and their associated risk factors : Evidence from 

media reports, Mohammed A. Mamun, Nabeel Kashan Syed, Mark D. Griffiths, Journal of Psychiatric Research, Volume 
131, December 2020, p. 177-179, ScienceDirect Elsevier,  Open access  

@ The quality of online media reporting of celebrity suicide in India and its association with subsequent online suicide-
related search behaviour among general population : An infodemiology study, Ragul Ganesh, Swarndeep Singh, Rajan 
Mishra, Rajesh Sagar, Asian Journal of Psychiatry, Volume 53, October 2020, 102380, ScienceDirect Elsevier,  Open 
access 

@ Suicide : l’autre vague à venir du coronavirus ?, Michel Debout, Fondation Jean Jaurès : Penser pour agir, 6 novembre 
2020 

@ Covid-19: le Japon fait face à une inquiétante vague de suicides, Bruno Duval, RFI, 30 octobre 2020 

@ Suicide Prevention in the COVID-19 Era : Transforming Threat Into Opportunity, Christine Moutier, JAMA Psychiatry, 
published online October 16, 2020, Open access 

@ Modeling suicide risk among parents during the COVID-19 pandemic : Psychological inflexibility exacerbates the impact 
of COVID-19 stressors on interpersonal risk factors for suicide, Dev Crasta, Jennifer S. Daks, Ronald D. Rogge, Journal of 
Contextual Behavioral Science, Volume 18, October 2020, p. 117-127, ScienceDirect Elsevier, Open access 

    

Santé mentale 

• Anxiété, dépression, idées suicidaires… La santé mentale des Français sapée par le Covid-19, Coronavirus, Célia 
Cuordifede, Marianne, 7 novembre 2020, (article réservé aux abonnés) 

@ Covid-19 : comment les hôpitaux psychiatriques font face à la deuxième vague, Elise Lambert,  Face à la deuxième 
vague de Covid-19, les hôpitaux psychiatriques craignent de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes, Jessica 
Komguen, France Infos, France Télévisions, mise à jour du 6 novembre 2020  

• Covid-19 en France : «derrière la vague épidémique, la vague psychiatrique», Sud Ouest avec AFP, 4 novembre 2020, 
(article réservé aux abonnés) 

• Covid-19 : la santé mentale des Français encore dégradée par la crise sanitaire qui dure, Le Figaro avec AFP, 4 no-
vembre 2020, (article réservé aux abonnés) 

• Covid-19 : On a dénié l’importance du lien social dans la santé psychique, Serge Tisseron psychiatre, Le Monde, 30 
octobre 2020, (article réservé aux abonnés) 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0748798320308337
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0748798320308337
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sltb.12642
https://suicide.ca/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395620309602
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395620309602
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820304937
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820304937
https://jean-jaures.org/nos-productions/suicide-l-autre-vague-a-venir-de-la-covid
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20201030-le-nombre-suicides-augmente-japon-%C3%A0-cause-covid-19
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2772135
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212144720301885
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212144720301885
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-comment-les-hopitaux-psychiatriques-font-face-a-la-deuxieme-vague_4157935.html#xtor=EPR-749-%5BNLbestofhebdo%5D-20201107-%5Bcontent1%5D
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-comment-les-hopitaux-psychiatriques-font-face-a-la-deuxieme-vague_4157935.html#xtor=EPR-749-%5BNLbestofhebdo%5D-20201107-%5Bcontent1%5D
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-comment-les-hopitaux-psychiatriques-font-face-a-la-deuxieme-vague_4157935.html#xtor=EPR-749-%5BNLbestofhebdo%5D-20201107-%5Bcontent1%5D
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• Pr Nicolas Franck: «La santé mentale est un enjeu majeur du confinement», Pauline Fréour, Le Figaro, 30 octobre
2020, (article réservé aux abonnés)

@ Comment ménager notre santé mentale face au reconfinement à venir ?,  avec le Pr. Nicolas Franck chef du pôle
Centre Rive Gauche à Bron : chef de pôle au centre hospitalier Le Vinatier et responsable d’enseignement à l’université 
Claude-Bernard à Lyon, L’invité de 6H20 :  émission le 5/7, Mathilde Munos, France Inter, 29 octobre 2020 : Le psy-
chiatre Nicolas Franck a mené une étude lors du premier confinement, dans la région de Lyon. Quels en sont les ensei-
gnements ? Les trois conseils du professeur Nicolas Franck : - ne pas rester seul, échanger avec les gens même par 
téléphone ; - structurer ses journées ; - se fixer un objectif de confinement, construire quelque chose de positif, comme 
cuisiner, écrire un livre, faire un patchwork, etc. 

@ Covid-19 et détresse psychologique : 2020, l'odyssée du confinement, Pr. Nicolas Franck, éditions Odile Jacob, 28 
octobre 2020, 224 p. 

@ Santé mentale éprouvée par l'épidémie, interview de Vincent Lapierre directeur du Centre de Prévention Suicide à Paris, 
Thomas Joubert, Marguerite Dumont, BFMTV, 29 octobre 2020 ; @CPS PARIS Centre Prévention du Suicide Paris 

@ Psychiatric emergencies during th e height of the COVID-19 Pandemic in the Suburban New York City Area, Stephen J. 
Ferrando, Lidia Klepacz, Sean Lynch, et al., Journal of Psychiatric Research, In press, Available online 28 October 2020, 
ScienceDirect Elsevier 

• La santé mentale éprouvée par l’épidémie de Covid-19, Gary Dagorn, Le Monde, mis à jour le 26 octobre 2020, (ar-
ticle réservé aux abonnés)

@ Psychological Impact of mass quarantine on population during pandemics - The COVID-19 Lock-Down (COLD) study
Deeksha Pandey, Suvrati Bansal, Shubham Goyal, Akanksha Garg, Nikita Sethi, Dan Isaac Pothiyill, Edavana Santhosh 
Sreelakshmi, Mehmood Gulab Sayyad, Rishi Sethi, PLOS ONE, 22 oct.2020, Open access 

@ Harnessing Collaborative Care to Meet Mental Health Demands in the Era of COVID-19, Andrew D. Carlo, Brian S. Bar-
nett, Jürgen Unützer, JAMA Psychiatry,  published online October 21, 2020 

@ Rapport d'analyse des retours d'expériences de la crise Covid-19 dans le secteur de la santé mentale et de la psychiatrie, 
Délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, Ministère des Solidarités et de la Santé, 9 octobre 2020, 46 p.  

La délégation ministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie (DMSMP) a mené cet été, avec l’appui de ses partenaires, 
une enquête flash composée d’un état des lieux des actions menées sur le terrain pendant la crise sanitaire et d’une 
description des dispositifs mis en œuvre. Ce document présente un échantillon de retours d’expériences de la Crise COVID 
dans le secteur de la santé mentale et de la psychiatrie qui témoigne de l’importante mobilisation, de la réactivité et de 
l’inventivité des équipes pour s’adapter à cette situation inédite. Ce retour d’expériences illustre les immenses besoins 
qui sont nés durant la crise et les très nombreux domaines et publics qui nécessitent des compétences en santé mentale. 

@ DÉTRESSE en période COVID-19, Association Québécoise de Prévention de Suicide (AQPS), 2020 

Jeunes 
@ Génération Covid-19 : séquelles et pistes d'action locales,  Virginie Fauve, Localtis Jeunesse, Education et Formation, 27 

Octobre 2020  

Quel est l’impact de la crise sanitaire sur la jeunesse (aussi bien au niveau de leur santé mentale, sociabilité, parcours 
scolaire, voire de précarité économique) ? Durant l’été, l’Assemblée des communautés de France (ADCF) et Territoires 
Conseils ont étudié "non pas une mais des jeunesses". Cette étude flash propose des pistes d’actions concrètes comme 
la mise en place d'un "kit de continuité sociale" et recommande plus largement la construction de "politiques jeunesse 
locales".   

@ Covid-19 : une enquête pour suivre l’évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie(Co-
viPrev), Santé Publique France,  Mis à jour le 06 octobre 2020 

Depuis le 23 mars 2020, Santé publique France a lancé l'enquête CoviPrev en population générale afin de suivre l’évo-
lution des comportements (gestes barrières, confinement, consommation d’alcool et de tabac, alimentation et activité 
physique) et de la santé mentale (bien-être, troubles). 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-5-7/le-5-7-29-octobre-2020
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/covid-19-et-detresse-psychologique_9782738153807.php
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/votre-sante/votre-sante-paris-la-sante-mentale-eprouvee-par-l-epidemie-29-10_VN-202010290334.html
https://cpsparis.fr/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240501
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240501
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2771405
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/276611.pdf
https://www.aqps.info/media/documents/DetresseetCOVID_AQPS_2020.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/generation-covid-19-sequelles-et-pistes-daction-locales?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-10-27&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395620310323
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Personnels en première ligne 
@ Suicides cases among nurses in India due to COVID-19 and possible prevention strategies, N. Kapilan, Asian Journal of 

Psychiatry, Volume 54, December 2020, 102434, ScienceDirect Elsevier, Open access 

Crise économique, Chômage & risque suicidaire 
@ 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, Syeda Fardina Mehrin, Jane Fisher,Fahmida Tofail, S M Mulk Uddin Tipu, Sally Grantham-
McGregor, Beverley-Ann Biggs,Sabine Braat, Sant-Rayn Pasricha, The Lancet Global Health, Volume 8, Issue 11, 
e1380-e1389, November 01, 2020, Open access 

@ Assessing concerns for the economic consequence of the COVID-19 response and mental health problems associated 
with economic vulnerability and negative economic shock in Italy, Spain, and the United Kingdom, Cristiano Co-
dagnone, Francesco Bogliacino, Camilo Gómez, Rafael Charris, Felipe Montealegre, Giovanni Liva, Francisco Lupiáñez-
Villanueva, Frans Folkvord, Giuseppe A. Veltri, PLOS ONE, 27 octobre2020, Open access  

• En Thaïlande, la crise économique provoque une hausse des suicides, Bruno Philip, Le Monde, 25 septembre 2020,
(article réservé aux abonnés)

@ Faillites, plans sociaux... La crise du Covid-19, une "bombe à retardement" pour les entreprises en difficulté, Mathieu 
Lehot, Brice Le Borgne, France Info, France Télévisions, 19 octobre 2020 

Personnes détenues 
/ 

Résilience 
@ Des chefs d’agences de l'ONU appellent à une « science ouverte » au-delà de la Covid-19, citant les dangers du secret 

et du déni, ONU Info, 27 octobre 2020  

Les chefs de trois agences des Nations Unies ont joint leurs forces mardi pour appeler à un effort mondial vers une  
« science ouverte », en citant la valeur de la coopération dans la réponse à la Covid-19 et les dangers de traiter les con-
naissances fondées sur des preuves comme un atout exclusif, ou une simple question d'opinion. 

@ La science, l'unité et la solidarité sont trois éléments clés pour surmonter la Covid-19, affirme António Guterres, ONU 
Info, 25 octobre 2020  

Les systèmes mondiaux de santé et d'intervention d'urgence ont été mis à l’épreuve et se sont avérés insuffisants, a 
déclaré dimanche le Secrétaire général de l'ONU lors d'un Sommet mondial de la santé, à Berlin. António Guterres a 
également rappelé que la science doit guider les efforts de tous les pays et qu'il est essentiel d'agir dans l'harmonie et la 
solidarité. 

Sites Web 
@ COVID-19 : Informations Coronavirus, Ministère des Solidarités et de la Santé, mise à jour du 8 novembre 2020  

@ 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 l’action de Santé publique France, 8 novembre 2020 

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

@ INSEE : les conséquences de la crise sanitaire : impacts économiques, démographiques et sociétaux, 29 octobre 2020 

@ ONU : Coronavirus : urgence de santé internationale, 6 octobre 2020 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820305475
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://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240876
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240876
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-faillites-plans-sociaux-la-crise-du-coronavirus-une-bombe-a-retardement-pour-les-entreprises-en-difficulte_4140161.html#xtor=EPR-749-%5BNLbestofhebdo%5D-20201024-%5Bcontent6%5D
https://news.un.org/fr/story/2020/10/1080852?utm_source=UN+News+-+French&utm_campaign=36e29beece-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_28_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_0264da9d8f-36e29beece-107122081
https://news.un.org/fr/story/2020/10/1080852?utm_source=UN+News+-+French&utm_campaign=36e29beece-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_28_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_0264da9d8f-36e29beece-107122081
https://news.un.org/fr/story/2020/10/1080662
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/
https://www.insee.fr/fr/information/4479280
https://www.un.org/fr/coronavirus
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@ L’observatoire des impacts territoriaux de la crise : La crise interroge les modèles de développement des territoires, 
estiment les économistes Vincent Pacini et Olivier Portier, qui coaniment le nouvel "observatoire des impacts territoriaux 
de la crise". Si les "wagons" sont moins exposés ou impactés, les locomotives régionales présentent de meilleures capa-
cités de rebond.   

@ 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  

 

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

SURENDETTEMENT 
/ 

 

GROUPES À RISQUE 
AGRICULTEURS 
/ 

 

PERSONNES DÉTENUES 
/ 

 

FEMMES/HOMMES 
@ Hyperarousal symptoms and perceived burdensomeness interact to predict suicidal ideation among trauma-exposed 

individuals, Danielle M. Morabito, Joseph W. Boffa, Carter E. Bedford, Jimmy P. Chen, Norman B. Schmidt, Journal of 
Psychiatric Research, Volume 130, November 2020, p. 218-223, ScienceDirect Elsevier 

 

@ Suicide et périnatalité, Elsa Moreau, thèse finale, 1 AMU SMPM MED - Aix-Marseille Université - École de médecine 1 
AMU SMPM MED - Aix-Marseille Université - École de médecine, 19 octobre 2020 

 

JEUNES 
• L’éducation nationale face au suicide d’Evaëlle, 11 ans, qui s’est pendue après un harcèlement scolaire, Rémi Dupré, 

Le Monde, 6 novembre 2020, (article réservé aux abonnés) 

• Harcèlement scolaire : ce que peuvent les enseignants contre un phénomène devenu viral, Mattea Battaglia, Le 
Monde, 5 novembre 2020, (article réservé aux abonnés) 

• Justine Atlan : « Le cyberharcèlement scolaire s’est complètement banalisé », Clémence Duneau, Le Monde, 5 
novembre 2020, (article réservé aux abonnés) 

https://www.mapinaction.com/observatoire/
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://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395620308943
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395620308943
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02971142
https://www.cncdh.fr/fr/actualite/la-cncdh-cree-un-observatoire-des-mesures-de-letat-durgence-sanitaire-et-du-confinement
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@ Anorexie mentale : Un trouble essentiellement féminin, à la frontière de médecine somatique et de la psychiatrie, 
INSERM la science pour la santé, mise à jour du 8 octobre 2020  

L’anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire essentiellement féminin qui apparait le plus souvent à 
l’adolescence. L’anorexie est très souvent associée à des troubles psychologiques. Les chercheurs tentent de préciser les 
mécanismes impliqués dans l’émergence de ce trouble, ainsi que ses facteurs de risque et d’évolution. Ils cherchent aussi 
à améliorer la qualité de la prise en charge des patients : l’objectif est d’obtenir des guérisons plus fréquentes et plus 
rapides, limitant ainsi le risque de séquelles et de complications potentiellement fatales. 

 

@ Violence victimization and suicide attempts among adolescents aged 12–15 years from thirty-eight low- and middle-
income countries, Lee Smith, Daragh Mc Dermott, Louis Jacob, Yvonne Barnett, Laurie Butler, Jae Il Shin, AiKoyanagi, 
General Hospital Psychiatry, Volume 66, September–October 2020, p. 147-153, ScienceDirect Elsevier 

 

MINORITÉS SEXUELLES 
• A l’université, l’émancipation des étudiants LGBT fragilisée par la crise, Alice Raybaud, Le Monde, mise à jour du 3 

novembre 2020, (article réservé aux abonnés)  

 

@ Serious and persistent suicidality among European sexual minority youth, Pietro Gambadauro, Vladimir Carli,  Danuta 
Wasserman, Judit Balazs, Marco Sarchiapone, Gergö Hadlaczky, PLOS ONE, October 16, 2020, Open access 

 

PERSONNES ÂGÉES 
 / 

PERSONNES HANDICAPÉES 
/ 

ENTOURAGE ENDEUILLÉ 
/ 

 

SUICIDANTS 
@ Identifying subgroups within a sample of adults with a suicide attempt history using the Interpersonal Psychological 

Theory of Suicide, Quincy J. J. Wong, Michelle Torok, Bregje A. J. van Spijker, Helen Christensen, Psychiatry Research, 
Volume 293, November 2020, 113406, ScienceDirect Elsevier  

 

@ Étude de cohorte rétrospective chez des patients ayant fait une tentative de suicide inclus dans le dispositif VigilanS 
Languedoc-Roussillon, Rédha Coulaud , 1 UM Médecine - Université de Montpellier - Faculté de Médecine Montpellier-
Nîmes, DUMAS Dépôt universitaire de mémoires après soutenance, dernière modification 27 octobre 2020 

 

• Suicide: échanges avec des survivantes, Gabrielle Lisa Collard, Elle Québec, 20 octobre 2020  

 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/anorexie-mentale
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834320301183
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834320301183
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240840
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178120312415
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178120312415
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02898264
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02898264
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PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE 
Voir la rubrique Covid-19 ci-dessus 

@ Évaluation et prise en charge des syndromes psychotraumatiques - Enfants et adultes - Note de cadrage, Recomman-
dation de bonne pratique, Haute Autorité de Santé, 6 novembre 2020 

@ Québec annonce 10M$ en santé mentale et en prévention du suicide, Association Québécoise de Prévention du Suicide 
(AQSP), 2 novembre 2020  

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé aujourd’hui un investissement de 100 
M$ pour améliorer l’offre de soins et de services psychosociaux et en santé mentale, en 2021-2022. De ce montant global, 
4,9 M$ permettront de déployer de façon accélérée la stratégie numérique en prévention du suicide et le rehaussement 
de la ligne 1 866 APPELLE. 

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

• La compagnie maritime CMA CGM jugée pour « homicide involontaire » après le suicide d’un commandant, Luc
Leroux, Le Monde, 9 novembre 2020, (article réservé aux abonnés)

En 2011, Philippe Deruy s’était pendu après avoir été placardisé dans un poste à terre. Devant le tribunal correctionnel
de Marseille, lundi 9 novembre, la société devra répondre de « ce système qui broie les gens ». 

@ Unemployment insurance program accessibility and suicide rates in the United States, John A. Kaufman, Melvin D. Li-
vingston, Kelli A. Komro, Preventive Medicine, Available online 4 November 2020, 106318, ScienceDirect Elsevier 

@ Longitudinal suicide ideation trajectories in a clinical trial of brief CBT for U.S. military personnel recently discharged 
from psychiatric hospitalization, Daniel J. LeeCraig J. BryanM. David Rudd, Psychiatry Research, Volume 293, November 
2020, 113335, ScienceDirect Elsevier 

@ Séminaire « Santé mentale en milieu militaire et conseil au commandement » : comment mieux prévenir les risques 
et préserver les forces armées ?, Ministère des Armées, mise à jour du 28 octobre 2020 

Le 10 octobre dernier, dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, le séminaire « Santé mentale en milieu militaire 
et conseil au commandement » s’est déroulée aux Écoles militaires de santé de Lyon-Bron. 

@ Variation of stress levels, burnout, and resilience troughout the academic year in first-year medical students
Richard K. Jordan, Shivam S. Shah, Harsh Desai, Jennifer Tripi, An-thony Mitchell, Randall G. Worth, PLUS ONE, 15 
octobre 2020, Open Access 

@ Suicide des médecins et des professionnels de santé: Revue systématisée de la littérature et méta-analyse, Frédéric-
Dutheil, Claire Aubert, Bruno Pereira, Michael Dambrun, Fares Moustafa, Mermillod Martial, Julien Steven Baker, Marion 
Trousselard, Francois-Xavier Lesage, Valentin Navel, Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement, Vo-
lume 81, Issue 5, October 2020, p. 478, ScienceDirect Elsevier 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215922/fr/evaluation-et-prise-en-charge-des-syndromes-psychotraumatiques-enfants-et-adultes-note-de-cadrage
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215922/fr/evaluation-et-prise-en-charge-des-syndromes-psychotraumatiques-enfants-et-adultes-note-de-cadrage
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215922/fr/evaluation-et-prise-en-charge-des-syndromes-psychotraumatiques-enfants-et-adultes-note-de-cadrage
https://www.aqps.info/nouvelles/quebec-annonce-10m-sante-mentale-prevention-671.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S009174352030342X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120310647
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120310647
https://www.defense.gouv.fr/ema/transformation/actualites/seminaire-sante-mentale-en-milieu-militaire-et-conseil-au-commandement-comment-mieux-prevenir-les-risques-et-preserver-les-forces-armees
https://www.defense.gouv.fr/ema/transformation/actualites/seminaire-sante-mentale-en-milieu-militaire-et-conseil-au-commandement-comment-mieux-prevenir-les-risques-et-preserver-les-forces-armees
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240667
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240667
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1775878520302629
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COLLOQUES, WEBINAIRES & FORMATION 
@ Colloque 17 novembre 2020 : Comment prévenir les dépressions et les suicides à l'heure de la seconde vague ?, Orga-

nisations CFE-CGC, Technologia, Union Régionale d’Île de France CFE-CGC, Miroir Social : Quelles mesures de prévention 
doivent être rapidement mises en place alors que cette crise économique et sanitaire est amenée à durer ? Intervenants 
Michel Debout Professeur de médecine légale et de droit de la santé,  Kolia Milohievic Médecin urgentiste SAMU IDF, 
Anne-Michèle Chartier Présidente du syndicat des médecins du travail CFE CGC, Françoise Maréchal-Thieullent Avocate 
et responsable de l’application NosDroits, Jean-Claude Delgènes Président Fondateur du Groupe Technologia 

@ Diplôme Universitaire (DU) de suicidologie 2021 : comprendre, évaluer et prévenir le risque suicidaire chez l'adolescent 
 et l'adulte, Pr. Fabrice Jollant, Dr. Nicolas Hoertel, janvier 2021 à l'hôpital Sainte-Anne à Paris 

@ Webinaires nationaux en prévention du suicide, Canadian Association for Prevention Suicide (CAPS), Association cana-
dienne en prévention du suicide (ACPS), Centre de recherche et d’intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques 
de fin de vie (CRISE), Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) : À réécouter : 12 webinaires gratuits en 
lien avec le suicide et sa prévention publiés du 28 au 30 octobre 2020 

@ Journée européenne de la dépression : le ministère des Solidarités et de la Santé souhaite renforcer la prévention et le 
traitement de la dépression, ainsi que l’accompagnement des personnes face à cette maladie, Communiqués de presse 
de Olivier Véran, Ministère des Solidarités et de la Santé, 27 octobre 2020 

ÉTONNANT 
@ Sur le pont de Nankin, Monsieur Chen dissuade à l’alcool de riz les candidats au suicide, So Good : On parle d’un pont…, 

Claude Askolovitch, France Inter, émission , 25 septembre 2020 

… Cela fait dix-sept ans que Monsieur Chen est sur le pont, il a sauvé 360 personnes de la mort, depuis le 10 septembre 
2003, quand il s'est éveillé à l'urgence en découvrant à la télévision qu'on se tuait en Chine et d'abord depuis ce pont à 
trente kilomètres de chez lui... 

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.miroirsocial.com/agenda-des-rencontres/colloque-comment-prevenir-les-depressions-et-les-suicides-lheure-de-la
https://www.miroirsocial.com/agenda-des-rencontres/colloque-comment-prevenir-les-depressions-et-les-suicides-lheure-de-la
https://www.miroirsocial.com/agenda-des-rencontres/colloque-comment-prevenir-les-depressions-et-les-suicides-lheure-de-la
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-du-diu-1/sante-SA/du-suicidologie-comprendre-evaluer-et-prevenir-le-risque-suicidaire-chez-l-adolescent-et-l-adulte-JI33006I.html
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-du-diu-1/sante-SA/du-suicidologie-comprendre-evaluer-et-prevenir-le-risque-suicidaire-chez-l-adolescent-et-l-adulte-JI33006I.html
https://www.aqps.info/webinaires2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/journee-europeenne-de-la-depression-le-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/journee-europeenne-de-la-depression-le-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/communique_de_presse_-_journe_e_europe_enne_de_la_depression.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/communique_de_presse_-_journe_e_europe_enne_de_la_depression.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/la-revue-de-presse/la-revue-de-presse-25-septembre-2020
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