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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 
@ U.S.A. Suicide : 2017 OFFICIAL FINAL DATA, American Association of Suicidology, 10 december 2018 

 

@ Changing of suicide rates in China, 2002–2015, Hui Jiang, Lu Niu, Jessica Hahne, Mi Hu, Jing Fang, Minxue Shen, Shuiyuan 
Xiao, Journal of Affective Disorders, Volume 240, November 2018, p. 165-170 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES 
SURENDETTEMENT 
/ 

 

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

http://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20181210/70/99/f9/38/59fc7bbbb604bd28f3f3f5c1/2017datapgsv1-FINAL.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718303768
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718306104
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173505018300530
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173505018300530
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618305707
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618305707
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1775878518307677
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1775878518307677
http://pepite.univ-lille2.fr/notice/view/UDSL2-workflow-10613
http://pepite.univ-lille2.fr/notice/view/UDSL2-workflow-10613
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/suicide-enjeux-ethiques-prevention-singularites-suicide-adolescence
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_2_mise_a_jour_du_17_09_2018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_1_mise_a_jour_web_du_17_aout_2017_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_surendettement_suicide_mise_a_jour_du_21_08_2018.pdf
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GROUPES À RISQUE 
AGRICULTEURS 
@ Aude : des ateliers pour prévenir le suicide des agriculteurs,  Fabrice Dubault, France3 Occitanie, 29 novembre 2018 

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

 

PERSONNES DÉTENUES 
@ Les dispositifs de prise en soins psychiatriques des personnes présentant des troubles psychiques en détention, Débo-

rah Sebbane, Pierre Thomas, actualité et dossier en santé publique (adsp), revue du Haut Conseil de la santé publique, 
n°104, p. 26-28 

 

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

 

 

FEMMES/HOMMES 
@ Oxytocin administration and emotion recognition abilities in adults with a history of childhood adversity, Marion 

Schwaiger, Markus Heinrichs, Robert Kumsta, Psychoneuroendocrinology, Volume 99, January 2019, p. 66-71 

 

JEUNES 
@ Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017, Résultats de la deuxième édition, La santé phy-

sique et les habitudes de vie des jeunes, tome 3, Institut de la Statistique Québec, Santé et bien-être, 5 décembre 2018, 
306 p. 

 

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

 

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

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

 

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

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/carcassonne/aude-ateliers-prevenir-suicide-agriculteurs-1583103.html
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Adsp?clef=161
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Adsp?clef=161
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453018301495
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.html
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30436-X.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117323648
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117323648
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117317250
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453018304815
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@ The possible mediating effect of alcohol dependence on the relationship between adverse childhood experiences and 
attempted suicide, Wen-Yin Chen, Ying-Yeh Chen, Heng-Hsiu Liu, Po-Hsiu Kuo, Ming-Chyi Huang, Alcohol, Volume 73, 
December 2018, p. 9-15 

 

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

 

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

 

@ Suicide Attempt Admissions From a Single Children's Hospital Before and After the Introduction of Netflix Series 13 
Reasons Why ? Michael Townsend Cooper Jr., M.S. David, Bard Rebecca Wallace, Stephen Gillaspy, Stephanie Deleon, 
Journal of Adolescent Health, Volume 63, Issue 6, December 2018, p. 688-693 (consulter également sur cette thématique 
les articles proposés dans la veille stratégique ONS n°4 du 19 novembre 2018 : thématique « Jeunes » p.4, sur le site 
Web de l’Observatoire National du Suicide) 

 

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

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

 

MINORITÉS SEXUELLES 
/ 

 

PERSONNES ÂGÉES 
@ Inflammation in older subjects with early- and late-onset depression in the NESDO study: a cross-sectional and longi-

tudinal case-only design, M.P. Rozing, R. Veerhuis, R.G.J. Westendorp, P. Eikelenboom, M.S tek, R.M. Marijnissen, R.C. 
Oude Voshaar, H.C. Comijs, E. van Exel, Psychoneuroendocrinology, Volume 99, January 2019, p.  20-27 

 

@ Douleur psychologique et risque suicidaire de la personne âgée, Fondation APICIL : agir contre la douleur, dossier de 
presse : Comprendre le risque suicidaire de la personne âgée déprimée, Nîmes, 29 novembre 2018 

 

PERSONNES HANDICAPÉES 
@ Vulnérabilité & précarité : Solitude ET handicap ou maladie chronique : la double peine, CREDOC, Fondation de France : 

la fondation de toutes les causes, Axelle Davezac, 30 novembre 2018 

Depuis 2010, la Fondation de France dresse chaque année un état des lieux de l’évolution des solitudes en France. L’édi-
tion 2018 de cette enquête quantitative et qualitative, menée avec le CREDOC entre mai et juillet, s’est intéressée spéci-
fiquement à la solitude des personnes en situation de handicap ou souffrant de maladies chroniques…   

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0741832917309400
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0741832917309400
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718311972
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118303135
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118303135
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X18304129
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X18304129
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/veille-strategique-de-l-observatoire-national-du-suicide
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/veille-strategique-de-l-observatoire-national-du-suicide
https://csviamonde.ca/en/viamonde/actualites/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453018302890
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453018302890
http://www.fondation-apicil.org/presse.php?Page=Presse
https://www.fondationdefrance.org/fr/solitude-et-handicap-ou-maladie-chronique-la-double-peine-0
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ENTOURAGE ENDEUILLÉ 
/ 

 

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

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

 

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

 

@ EVAREST 2 : évaluation qualitative du dispositif de veille nancéien « Rester en contact » dans la prévention de la réci-
dive suicidaire, Sondos Abdalla, Université de Lorraine, Thèse, Science du vivant, 23 novembre 2018, 77 p. 

 

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

 

 

PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE 
@ Mental health in Northern Ireland: an urgent situation, Siobhan O'Neill, Nichola Rooney, The Lancet Psychiatry, Volume 

5, Issue 12, December 2018 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117318310
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118305705
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118305705
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01932290
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01932290
http://www.theses.fr/s177293
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/issue/current
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118308126
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118301069
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/media/4137
http://www.cresam.be/wp-content/uploads/2018/11/Internet-Sant%C3%A9-Mentale-rapport-CR%C3%A9SaM.pdf
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FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 
@ Chinese nurses are at high risk for suicide: A review of nurses suicide in China 2007–2016, Hong Jun Zeng, Gui Ying Zhou, 

Hui Hong Yan, Xiu Hong Yang, Hui Min Jin, Archives of Psychiatric Nursing, Volume 32, Issue 6, December 2018, p. 896-
900 

@ Dossier Risques psychosociaux, Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles (INRS), Santé et sécurité au travail, mise à jour du 7 décembre 2018 

@ Moral des soignants : halte à l’incident patients : Baromètre du moral des soignants 2018,  360medics, dossier de 
presse, 4 décembre 2018, 48 p. 

 Dégradation des conditions de travail, patients violents... les étudiants en santé ont le moral dans les 
chaussettes, Sophie Martos, lequotidiendumedecin.fr, 5 décembre 2018  

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

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

COLLOQUES/FORMATION 
@ Adolescence : vivre et se construire au-delà du corps abîmé et de la souffrance psychique, Colloque organisé le 8 février 

2019 par la Fondation Santé des Étudiants de France à la salle Laroque au Ministère des Solidarités et de la Santé, Paris 

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

2018 

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.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941718300827
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://gallery.mailchimp.com/281be136ad590016f4bba757f/files/fcc184ea-d9f9-4c87-9f4a-0583dc558e04/DP_Barome_tre_2018_du_moral_des_soignants_04_12_2018.pdf
https://gallery.mailchimp.com/281be136ad590016f4bba757f/files/fcc184ea-d9f9-4c87-9f4a-0583dc558e04/DP_Barome_tre_2018_du_moral_des_soignants_04_12_2018.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S039876201831349X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S039876201831349X
http://www.fsef.net/images/fondation/PROGRAMME_Colloque_ado_2019.pdf
http://www.fsef.net/
https://www.sidewalktalksf.com/
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