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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 
 Prévention du suicide : ces numéros surtaxés qui cherchent à se substituer à SOS-Amitié, Jules Darmanin, LeMonde.fr, 

28 décembre 2018 

Pour être plus faciles à contacter que les associations qui aident les personnes suicidaires, certains services payants uti-
lisent les pubs de Google. 

 

@ Combined effects of depression and anxiety on suicide: A case-control psychological autopsy study in rural China, 
ZhangJie, Liu Xinxia, Fang Le, Psychiatry Research, Volume 271, January 2019, p. 370-373 

 

@ Social isolation as a promising animal model of PTSD comorbid suicide: neurosteroids and cannabinoids as possible 
treatment options, Andrea Locci, Graziano Pinna, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 
Available online 23 December 2018 

 

@ Faire face au suicide, Allô Docteurs, France5, présenté par Marina Carrère d'Encausse, Régis Boxelé, Philippe Charlier, 
Fabien Doguet, diffusé le 17 décembre 2018, 35 minutes 

 

@ Hotlines Aren’t Enough to Help People at Risk of Suicide, Cara Angelotta, The Healthcare Blog, Déc. 14, 2018  

 

@ Impacts d’un système de veille en prévention du suicide sur les consommations de soins, Impacts of a brief contact 
intervention in suicide prevention on medical care consumptions, A. Demesmaeker, V. Benard, A. Leroy, G. Vaiva, L'En-
céphale, disponible en ligne depuis le 13 décembre 2018 

 

@ Suicides dans le métro : Toronto utilise le mot « suicide », contrairement à Montréal, Radio-Canada, 13 décembre 2018  

 

@ Souffrance psychique - Comment repérer des proches en situation de mal être, et/ou à risque suicidaire ?, Agence 
Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine, 10 décembre 2018 

Comment repérer chez nos proches, amis, collègues des signes de mal être? 

Comment les aider à réclamer le soutien dont ils ont besoin ? 

@ Guide "La dépression, en savoir plus pour en sortir"  

@ Brochure UNPS "vous êtes en deuil après un suicide"  

 

@ Effect of External Locus-of-Hope on Acquired Capability for Suicide, Yitzchok D., Wagshul PhD, Suicide and Life Treate-
ning BEHAVIOR, First published : 18 November 2018 

 

@ Scottish Prevention Action Plan 2018 : Public engagement, Analysis of responses, Scottish Government Riagaltas na h-
alba gov.scot, November 2018, 34 p. 

Le gouvernement écossais (Scottish Government) a publié un rapport d'analyse de l'engagement du public basé sur les 
réponses reçues lors de l'élaboration du plan d'action pour la prévention du suicide 2018.  

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

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118300933
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584618305839
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584618305839
https://www.allodocteurs.fr/emissions/allo-docteurs/allo-docteurs-du-17-12-2018_27064.html
http://thehealthcareblog.com/blog/2018/12/14/hotlines-arent-enough-to-help-people-at-risk-of-suicide/
https://www.em-consulte.com/article/1263109
https://www.em-consulte.com/article/1263109
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1140515/suicide-metro-parler-toronto-montreal
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/souffrance-psychique-comment-reperer-des-proches-en-situation-de-mal-etre-etou-risque-suicidaire
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/Depression_INPES_guide_comment_en_sortir_2007_0.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/Depression_brochure_deuil_apres_suicide.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sltb.12539
https://www2.gov.scot/Resource/0054/00543412.pdf
https://www2.gov.scot/Resource/0054/00543412.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/veille-strategique-de-l-observatoire-national-du-suicide
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/veille-strategique-de-l-observatoire-national-du-suicide
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/suicide-enjeux-ethiques-prevention-singularites-suicide-adolescence
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_2_mise_a_jour_du_17_09_2018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_1_mise_a_jour_web_du_17_aout_2017_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_surendettement_suicide_mise_a_jour_du_21_08_2018.pdf
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EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES 
SURENDETTEMENT 
/ 

GROUPES À RISQUE 
AGRICULTEURS 
@ Prévenir le mal-être des agriculteurs (1/6), Le bimsa : le magazine de la MSA, 21 décembre 2018 

L’agriculture, un choix de vie parfois mis à mal par les évolutions et difficultés auxquelles le métier se trouve confronté : 
surcharge de travail, faiblesse des revenus, pression financière, isolement géographique et social, aléas climatiques ou 
sanitaires, manque de reconnaissance, paperasse… Un ensemble de facteurs qui peuvent être source de mal-être et 
conduire à la dépression voire au suicide. 

 

PERSONNES DÉTENUES 
@ Loire : une détenue de 23 ans se suicide à la prison de La Talaudière à Saint-Etienne, franceinfo 3 Auvergne-Rhône- 

Alpes, 25 décembre 2018 

 

@ Prendre en charge et prévenir le risque suicidaire du patient détenu, Management and prevention of the suicide risk 
of the detained patient, Aymeric Lapp, Annabelle Mille, Jean-Pierre Bouchard, La revue de l’infirmière, n°246, volume 67, 
25 décembre 2018, p. 28-29 

 

FEMMES/HOMMES 
@ Maternal violence experiences and risk of postpartum depression: A meta-analysis of cohort studies, Senmao Zhang, 

Lesan Wang, Tubao Yang, Lizhang Chen, Xing Qiu, Tingting Wang, Letao Chen, Lijuan Zhao, Ziwei Ye, Zan Zheng, Jiabi Qin, 
European Psychiatry, Volume 55, January 2019, p. 90-101 

 

MINORITÉS SEXUELLES 
@ Relationship Status and Suicidal Behavior in Gay Men: The Role of Thwarted Belongingness and Hope, Kym Riley, Su-

zanne McLaren, Suicide and Life Treatening BEHAVIOR, First published: 18 November 2018 

 

PERSONNES ÂGÉES 
@ Cycle de rencontres citoyennes – Théâtre forum, maCommune.info, 12 décembre 2018  

Les personnes âgées, en particulier à partir de 65 ans, représente une population à risque élevé de décès par suicide. Le 
Pôle de gérontologie et d’innovation propose ainsi un cycle itinérant de rencontres citoyennes sur les communes de 
Blamont, Ecurcey et Meslières au cours du premier trimestre 2019. Afin d’inaugurer cette action, le PGI, le CLIC de Mont-
béliard, le Pays de Montbéliard Agglomération et le CRCAS Agirc-Arrco Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec 
l’EHPAD de Blamont ont le plaisir de vous convier au : 

@ Théâtre forum : « Je voudrais être loin », proposé par la Compagnie des Trois Sœurs, lundi 21 janvier 2019, à 14h à 
l’EHPAD de BLAMONT 12 Rue Viette – 25310 

http://www.lebimsa.fr/prevenir-le-mal-etre/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/loire/loire-detenue-23-ans-se-suicide-prison-talaudiere-saint-etienne-1597751.html
https://www.em-consulte.com/article/1266122
https://www.em-consulte.com/article/1266122
https://www.em-consulte.com/article/1266122
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818301901
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sltb.12532
http://www.macommune.info/article/evenement/cycle-de-rencontres-citoyennes-i-theatre-forum/
http://www.macommune.info/article/evenement/cycle-de-rencontres-citoyennes-i-theatre-forum/
http://www.compagnielestroissoeurs.com/portfolio/voudrais-etre-loin/
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@ Prévenir le suicide chez les seniors résidant en établissement médico-social par un accompagnement de la transition 
du domicile vers les structures de soins de longues durée, Canabal Grela, Jordi ; Sousa Vieira, Filipe ; Torri, Sacha ; Lud-
wig, Catherine (Dir.), mémoire de bachelor : Haute école de santé Genève, 21 août 2018, 61 p. 

 

PERSONNES HANDICAPÉES 
/ 

 

JEUNES 
@ Influence of parental stress, depressed mood, and suicidal ideation on adolescents’ suicidal ideation : The 2008-2013 

Korean National Health and Nutrition Examination Survey,  Yeon Jung Lee, Soyoung Irene Lee, Kyungdo Han, Journal of 
Affective Disorders, Available online 25 December 2018 

 

@ Pertinence et expérience des dispositifs de veille et de recontact dans la prévention suicidaire auprès des enfants et 
des adolescents Relevance and experience of surveillance and brief contact intervention systems in preventing reat-
tempts of suicide among children and adolescents, C.-E. Notredame, F. Medjkane, A. Portea, O. Desobry, F. Ligier, L'En-
céphale, Available online 14 December 2018 

 

@ Maltraitance dans l’enfance et risque suicidaire à l’âge adulte, Blandine Deffinis, Université de Montpellier, 26 sep-
tembre 2018 

 

ENTOURAGE ENDEUILLÉ 
@ Does prolonged grief or suicide bereavement cause public stigma? A vignette-based experiment, Maarten C. Eisma, 

Bishakha te Riele, Marleen Overgaauw, Bettina K. Doering, Psychiatry Research, Available online 24 December 2018 

 

SUICIDANTS 
 Témoignages. Elles partagent leur souffrance après un suicide, Édith GESLIN, OUEST-France, 7 décembre 2018 

Les participants au groupe d’échanges, qui se retrouve une fois par mois autour de Jacques Ripaud et Marie-Jeanne 
Roulleau. Les femmes présentes ce soir-là n’ont pas souhaité montrer leur visage. Une fois par mois, à La Roche-sur-Yon, 
des personnes endeuillées après le suicide d’un proche se retrouvent dans un groupe de parole animé par Familles ru-
rales. Entre incompréhension, culpabilité, dépression, le chemin est long pour retrouver le goût de vivre. Échanges et 
soutien du groupe peuvent aider à garder la tête hors de l’eau. Famille rurales a aussi créer un site, www.vivrelabsence.fr 
pour accompagner toutes les personnes endeuillées. 

@ Vivre l’Absence : à vos côtés pour traverser le deuil 

 

 

 

 

http://doc.rero.ch/record/323697?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/323697?ln=fr
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718320123
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718320123
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700618302082
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700618302082
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700618302082
http://www.biu-montpellier.fr/florabium/jsp/nomem.jsp?NOMEM=2018MONT1128
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118317529
https://www.vivrelabsence.fr/
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PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE 
@ Measurement of negative and depressive symptoms: Discriminatory relevance of affect and expression, Janina Rich-

ter, Lea Hölz, Klaus Hesse, Dirk Wildgruber, Stefan Klingberg, European Psychiatry, Volume 55, January 2019, p. 23-28 

 

@ Precision medicine and global mental health, Gunter Schumann, Vivek Benegal, Chunshui Yu, Sha Tao, Terry Jernigan, 
Andreas Heinz, et al., The Lancet Psychiatry Global Health, Open Access, Correspondence,  Volume 7, Issue 1, pe32, 
January 01, 2019 

 

@ The role of seasonality and photoperiod on the lethality of suicide attempts: a case-control study, Andrea Aguglia, 
Gianluca Serafini, Paola Solano, Gabriele Giacomini, Claudia Conigliaro,  Virginio Salvi, Claudio Mencacci, Miroslav Ro-
mano, Eugenio Aguglia, Mario Amorea, Journal of Affective Disorders, Available online 25 December 2018 

 

 

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 
@ Suicide among veterinarians in the United States from 1979 through 2015, Suzanne E. Tomasi, Ethan D. Fechter-Leggett, 

Nicole T. Edwards, Anna D. Reddish, Alex E. Crosby, Randall J. Nett, Journal of the American Veterinary Medical Associa-
tion, January 1, 2019, Volume 254, n° 1, p. 104-112 

 

@ 3ème suicide en moins de 48 heures – 1 Policier, Profession gendarme, 18 décembre 2018 

 

@ Nurse Practitioners’ Experiences of Moral Distress in the Continuing Care Setting, Vanessa Ritchie, Tammy O’Rourke, 
Sarah Stahlke, The Journal for Nurses practitionners (JNP), November–December, Volume 14, Issue 10, 2018, p. 745–752 

 

@ Rôle et coordination des préventeurs en cas de suicide en lien avec le travail, Plan régional santé travail 2016-2020, 
Comité Régional des Conditions de Travail (CROCT), Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la con-
sommation, du travail et de l’emploi de Bretagne (Direccte) Bretagne, décembre 2017, 32 p.  

Ce guide a été réalisé dans le cadre des travaux du Plan régional Santé Travail 2016-2020 de Bretagne, par les membres 
du groupe Risques psycho-sociaux (RPS). À destination des préventeurs, il a pour objectifs : 

.d’appréhender les idées reçues sur le suicide pour être en capacité d’accompagner l’entreprise et l’inciter à la prévention 

.d’Identifier le rôle de chaque intervenant en cas de suicide en lien avec le travail 

.de se connaître pour mieux travailler ensemble : favoriser la coopération entre les intervenants 

 .d’apporter des conseils et outils sur l’intervention à mener en cas de suicide en lien avec le travail 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818301834
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30406-6/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718324509
https://avmajournals.avma.org/doi/abs/10.2460/javma.254.1.104
http://www.profession-gendarme.com/3eme-suicide-en-moins-de-48-heures-1-policier/
https://www.npjournal.org/article/S1555-4155(18)30612-3/abstract
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Role-et-coordination-des-preventeurs-en-cas-de-suicide
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Role-et-coordination-des-preventeurs-en-cas-de-suicide
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COLLOQUES/FORMATION 
@ Un appel à candidatures pour les formateurs au repérage de la crise suicidaire, Comité régional d’éducation pour la 

Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRES), toute personne intéressée est invitée à constituer un dossier de candidature à 
envoyer au CRES PACA à l’adresse suivante :  

julia.rondon@cres-paca.org   avant le 15 janvier 2019 à 23h59 

 

ÉTONNANT 
@ 3 bonnes raisons de ne pas se suicider, Marina Rollman, La drôle d’humeur de Marina Rollman, France Inter, jeudi 20 

décembre 2018, 4 minutes 

Les amis avant qu’on se quitte pour cette petite pause de fin d’année je voulais parler d’un sujet que je connais bien la 
dépression et plus précisément d’une de ses conséquences fréquentes : le suicide. 

 

 County discovers allies in suicide fight: animal shelters, Molly Harbarger, apnews, December 25, 2018 

Le refuge pour animaux du comté de Washington n'est pas souvent la première ligne de défense contre le suicide. Mais 
au cours des trois derniers mois, le personnel du refuge est intervenu auprès de sept personnes qui avaient prévu de se 
suicider. Kimberly Repp, épidémiologiste, a reçu des éloges à l’échelle nationale pour un formulaire qu’elle a mis au point 
et que les enquêteurs sur les décès remplissent lorsqu’ils déterminent la cause d’un décès suspect. Les informations 
fournissent des données plus récentes sur les suicides dans le comté de Washington que les systèmes de déclaration 
étatiques ou fédéraux. La base de données est ensuite utilisée pour identifier les tendances susceptibles de renforcer les 
services de prévention du suicide du comté de Washington. Par exemple, plusieurs enquêteurs sur les décès en un mois 
ont observé que les personnes prévoyant de se suicider avaient donné un animal de compagnie au refuge avant de 
mourir. Kimberly Repp a communiqué cette information au personnel de l'abri pour animaux, aux volontaires et aux 
vétérinaires, qui ont accepté d'être formés pour identifier les personnes susceptibles de se blesser et pour savoir com-
ment intervenir. Son modèle prend environ deux minutes pour collecter les données, et les responsables disent qu'il 
sauve des vies… 

 

 

Suite au prochain numéro de veille 

 

 

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

Conception graphique et maquette : Stéphane Jeandet 
Illustration : Clémentine Carrière 

http://www.cres-paca.org/a/625/un-appel-a-candidatures-pour-les-formateurs-au-reperage-de-la-crise-suicidaire/
mailto:julia.rondon@cres-paca.org
https://www.franceinter.fr/emissions/la-drole-d-humeur-de-marina-rollman/la-drole-d-humeur-de-marina-rollman-20-decembre-2018

	Prévention
	Effet de la crise et inégalités sociales
	Surendettement

	Groupes à risque
	Agriculteurs
	Personnes Détenues
	Femmes/Hommes
	Minorités sexuelles
	Personnes âgées
	Personnes handicapées
	Jeunes
	Entourage endeuillé
	Suicidants

	Psychiatrie & Santé mentale
	Facteurs psychosociaux
	Colloques/Formation
	Étonnant



