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Introduction
Ce quatrième tome sur la thématique du suicide recense,
sans chercher à être exhaustif, la documentation française et
internationale sur l’année 2019.

Les références abordant les inégalités sociales face aux suicides et la question des effets des crises économiques et financières sur le comportement suicidaire, sont regroupées
dans la deuxième thématique.

Il est composé de références à des ouvrages, des études et
des rapports, d’une part, et à des articles scientifiques,
d’autre part. Il comporte également d’autres types d’informations en lien avec le suicide : des colloques, des sites Web
institutionnels et associatifs et des émissions de radio et de
télévision.

La troisième thématique distingue des sous-populations à
surrisque de suicide ou vulnérables (agriculteurs, personnes
détenues, jeunes, minorités sexuelles, personnes âgées,
etc.). Dès lors qu’un document ou une information traite
d’un groupe particulier, il est classé dans cette thématique.
La quatrième thématique concerne principalement les
questions de prise en charge et les soins en psychiatrie.

Le contenu de ce recueil s’appuie sur le système
d’information documentaire des ministères sociaux
Tessadoc, des revues scientifiques et sur le Web.

Puis, la cinquième thématique regroupe les documents et
informations traitant du suicide lié au travail et des facteurs
de risque de suicide spécifiques à ce milieu (intensification du
travail, stress, souffrance au travail, épuisement professionnel, etc.).

La sélection bibliographique a permis de dégager cinq
thématiques phares (qu’illustre la carte mentale proposée
ensuite) :
La prévention ;

Pour les références bibliographiques, lorsque cela a été possible – dans le respect du droit d’auteur – des liens électroniques ont été établis et renvoient selon les cas, vers le
résumé ou le plein texte : « @ » indique cette possibilité.

Les effets de la crise et les inégalités sociales ;
Les groupes à risques ;
La psychiatrie et la santé mentale ;
Les facteurs psychosociaux.

Ce produit numérique, mis à jour régulièrement, est évolutif,
ainsi toute remarque sera la bienvenue.

Les documents bibliographiques et les autres types d’informations sélectionnés (colloques, sites Web, etc.) obéissent à
ces thématiques de classement où chaque information est
attribuée à une seule thématique ordonnançant les références par ordre antéchronologique.

Le tome 1, accessible sur le site Web de l’Observatoire national du suicide sur la même thématique, porte sur les années
2008 à 2014, sauf pour certains ouvrages plus anciens. Le
tome 2 porte sur les années 2015 à 2017, le tome 3 sur l’année 2018, et le tome 5 sur les années 2020 à 2021.

Le classement retenu s’est appuyé sur les choix suivants :

Enfin, deux autres recueils numériques intitulés « Enjeux
éthiques associés à la prévention du suicide » et
« Surendettement & Suicide » ainsi qu’une Veille stratégique
mise à jour régulièrement, sont également consultables sur
ce site.

La première thématique contient les documents et
informations traitant de mesures, d’actions ou de plans de
prévention du suicide et de leur évaluation.

Monique Carrière, Mission Recherche de la DREES
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Problématique
perte de l’emploi, une charge de travail plus élevée, etc. Les
liens de l’association entre crise et suicide peuvent
également être d’ordre financier (pertes dans des
investissements financiers, la baisse du revenu, l’augmentation de la pauvreté et le surendettement [1], etc…) ou
d’ordre relationnel (difficultés dans les relations interpersonnelles et intrafamiliales notamment maritales, etc.). Ces
autres canaux restent insuffisamment expertisés et des
analyses sur les mécanismes à l’œuvre dans le processus
suicidaire en contexte de crise s’avèrent donc nécessaires.
Les conséquences néfastes à plus long terme d’une crise qui
serait durable sur les inégalités sociales de santé et de risque
suicidaire sont également à interroger.

Ce tome 4 du recueil numérique sur le suicide est réalisé dans
le cadre des travaux de l’Observatoire National du Suicide, et
se situe dans la continuité de la dynamique impulsée par
l’Observatoire créé par le décret du 9 septembre 2013 et
dont les travaux se sont poursuivis depuis le décret du 1er
août 2018 auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Il
répond à la mission confiée à l’Observatoire de coordonner
et d’améliorer les connaissances sur le suicide et les tentatives de suicide afin d’en améliorer la prévention.
L’Observatoire National du Suicide se réunit en assemblée
plénière deux fois par an et s’appuie sur deux groupes de
travail pilotés par la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES). Le premier porte sur
les données statistiques et le second sur les axes de recherche.

Les groupes à risques retenus dans ce dossier pour lesquels
il semble exister une littérature relativement abondante
(agriculteurs, personnes détenues, jeunes, minorités
sexuelles et personnes âgées) sont apparus comme des
populations à cibler dans les travaux de recherche de
l’Observatoire. Mais, d’autres sous-groupes, sur lesquels la
littérature scientifique a sans doute porté moins d’attention,
ont été évoqués : personnes handicapées, surveillants de
prison, professionnels du secteur de la santé et de l’action
sociale, pour exemple.

Le projet initial de ce recueil numérique a été présenté le
12 décembre 2013 aux membres du groupe de travail piloté
par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques (Drees) et son intérêt a été souligné à cette
occasion. En particulier, ont été entérinés les termes
génériques et spécifiques relatifs au suicide, issus du processus de recherche bibliographique et présentés sous la forme
d’une carte mentale. Ces termes génériques ont alors servi à
définir les cinq thématiques majeures retenues dans ce recueil : la prévention, les effets de la crise et les inégalités
sociales, les groupes à risque, la psychiatrie et la santé
mentale, les facteurs psychosociaux. Il s’est avéré que ces
cinq thématiques recouvrent largement les axes d’études et
de recherches jugés prioritaires par les membres de
l’Observatoire.

La question de la prise en charge et des soins en psychiatrie
et santé mentale des personnes présentant un
comportement
suicidaire
intéresse
également
l’Observatoire. La meilleure connaissance des trajectoires de
prise en charge des personnes ayant un comportement
suicidaire, entre le secteur sanitaire, social et médico-social ;
entre l’hôpital et la médecine de ville ; entre les services
d’urgence et le retour à domicile après une tentative de
suicide ; est cruciale.

La prévention du suicide en population générale, dans des
milieux spécifiques (prison, travail, etc.) ou auprès de
groupes à risque (personnes âgées, jeunes, minorités
sexuelles, etc.) constitue une question majeure de santé
publique qui mobilise l’Observatoire. De nombreux
programmes ou dispositifs de prévention, existants à l’étranger ou en France, apparaissent prometteurs même si
l’évaluation de leur efficacité n’est pas toujours réalisée.

Enfin, les facteurs psychosociaux font l’objet d’une
abondante littérature comme cela apparaît dans ce dossier
et ont également été cités parmi les axes d’études et de
recherche prioritaires de l’Observatoire. Au-delà de l’impact
de la crise de 2008 sur le suicide, les effets des évolutions
actuelles du travail et des politiques managériales (en termes
de soutien social, latitude décisionnelle, stress professionnel,
etc.) sur le risque de suicide ont pris depuis quelques années
le devant de l’actualité.

L’effet de la crise économique et financière de 2008 sur le
suicide est vite apparu comme un sujet sur lequel l’Observatoire devait se pencher. Il existe en effet actuellement dans
la littérature scientifique, citée dans le tome 1, un débat sur
l’existence d’une association causale entre la crise économique de 2008 et le suicide. Cette association peut passer
par une hausse du chômage, ce qui est souvent étudié, mais
aussi par d’autres effets sur le marché du travail : l’augmentation de l’emploi temporaire, le recours au chômage partiel,
une plus grande insécurité de l’emploi, une anticipation de la

À travers ces cinq thématiques retenues, ce quatrième tome
du recueil numérique sur la thématique du suicide
contribuera sans aucun doute aux travaux et aux réflexions
de l’Observatoire National du Suicide.

Valérie Ulrich, Mission Recherche de la DREES.

[1] Au cours de la deuxième année de l’Observatoire national du suicide, les travaux ont pointé des corrélations entre la situation du
surendettement des particuliers et le suicide. Ainsi, un recueil numérique intitulé « Surendettement & Suicide » est consultable sur le site Web
de l’Observatoire national du suicide
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 Carte mentale des thématiques sur le suicide
La carte mentale ci-dessous permet d’avoir un aperçu rapide
des termes génériques et spécifiques relatifs au suicide issus
du processus de recherche bibliographique. En d’autres
mots, c’est un miroir des concepts qui sont apparus au fur et
à mesure des recherches bibliographiques réalisées dans le
système d’information documentaire des ministères sociaux
Tessadoc sur environ 800 documents.

Retour vers
le haut de page

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. Les termes génériques ont
ensuite servi d’ossature pour définir les thématiques
principales du recueil numérique. Il est intéressant de
souligner que tous ces concepts se sont parfaitement
retrouvés dans les thématiques jugées prioritaires par
l’Observatoire.
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 Bibliométrie
personnes âgées, les personnes détenues et, dans une
moindre mesure, les personnes handicapées). Enfin, en
2008-2013, la thématique sur la « prévention du suicide »
augmente et celle sur les « facteurs psychosociaux » domine.
L’estimation bibliométrique sur les périodes intermédiaires
1996-2001 et 2002-2007 sera réalisée dans une version
ultérieure du dossier.

Le tableau ci-dessous propose une mesure bibliométrique
sur la période 2008-2013 couverte par le tome 1 du recueil
numérique, comparativement à la période 1990-1995. Elle
permet de mesurer l’évolution des thématiques étudiées
dans la littérature selon les périodes. En comparant les deux
périodes extrêmes, l’on constate que trois thématiques
étaient déjà très présentes en 1990-1995 : « jeunes »,
« prévention du suicide » et « psychiatrie & santé mentale ».
Les autres populations à risques étaient très peu étudiées en
1990-1995 mais davantage en 2008-2013 (notamment les

 Sélection bibliographique thématique


Prévention
•

Cadre juridique, études

2019

@ INSTRUCTION N° DGS/SP4/2019/190 du 10 septembre 2019 relative à la stratégie multimodale de prévention du
suicide, Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction générale de la santé, 10 septembre 2019, 18 p.
Cette instruction a pour objet d’accompagner les ARS dans la mise en œuvre de la stratégie régionale de prévention
du suicide de leurs PRS. Cette stratégie consiste à développer de manière simultanée dans les territoires un ensemble
d’actions intégrées, conformément à l’action 6 de la feuille de route « santé mentale et psychiatrie » présentée par
la Ministre le 28 juin 2018.
@ Journée mondiale de la prévention du suicide : Une stratégie régionale de prévention au plus près des personnes
à risque suicidaire, Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction générale de la Santé, Communiqué de presse,
10 septembre 2019
@ Feuille de route Santé mentale et psychiatrie, Ministère des Solidarités et de la Santé, Comité Stratégique de la
Santé mentale et de la Psychiatrie, jeudi 28 juin 2018
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Ouvrages, rapports, communiqués de presse

2019

@ Un GPS pour éviter le suicide, Daniel COUTANT, préface de Christian Baudelot, Vérone éditions, 19 décembre 2019,
178p.
@ Programme « Bien-être des populations de l’intérieur » de Guyane (BEPI), Agence régionale de santé (ARS) Guyane,
Benoît van Gastel, Groupe SOS Jeunesse Anaëlle Hoang, Mickaël Gourmelen, Dominique Promeneur, 2 décembre
2019
Depuis novembre 2017, l’ARS Guyane finance le programme « Bien-être des populations de l’intérieur » de Guyane
pour renforcer les facteurs protecteurs et réduire les risques de suicides à Camopi et Maripa-Soula. Le programme
BEPI est un programme médico-social et de promotion de la santé de l’Agence Régionale de Santé de Guyane porté
par le Groupe SOS Jeunesse. Son principe d’action en santé communautaire vise à recueillir et soutenir les projets
des populations, accompagner les porteurs locaux résidants sur Camopi ou Maripa-Soula et financer les projets
acceptés par les communautés.
@ La plaquette du programme BEPI, ARS Guyane, Groupe SOS Jeunesse,
@ Le Rapport d'Activité 2018 du programme BEPI, ARS Guyane, Groupe SOS Jeunesse,140 p.
Avec 8 885 décès et 200 000 tentatives de suicide chaque année en France, la prévention du suicide est un enjeu
majeur de santé publique, réaffirmé par la feuille de route « santé mentale et psychiatrie ».
@ Une étude internationale participative pour mieux comprendre la pauvreté, ATD Quart Monde, 9 mai 2019
@ Les dimensions cachées de la pauvreté : Recherche participative internationale, ATD Quart Monde, University
of Oxford, 9 mai 2019, 36 p. : Afin de mieux comprendre la pauvreté, une équipe de recherche internationale –
menée par l’Université d’Oxford et ATD Quart Monde – a travaillé durant trois ans pour déterminer un ensemble
de dimensions permettant de définir la pauvreté. Les résultats de cette recherche repose sur une méthodologie
innovante, associant les personnes en situation de grande pauvreté en tant que co-chercheurs.
@ Éradiquer la grande pauvreté à l’horizon 2030, Marie-Hélène Boidin Dubrule, Stéphane Junique, Avis du Conseil
économique social et environnemental (CESE), Les éditions des Journaux officiels, juin 2019, 222 p.
@ 9ème Observatoire S.O.S Amitié des souffrances psychiques 2019 (chiffres 2018), 2019, 22 p.
@ Communiqué de presse : 53% des appelants souffrent de troubles psychiques, il faut agir.
A l’heure où les professionnels du secteur médical sont débordés par la demande de soins et où la prévention de
la souffrance psychique et celle du suicide sont déclarées prioritaires par les autorités de santé, S.O.S Amitié, pour
qui la préservation de la santé mentale est un objectif très important, publie son 9e « Observatoire des souffrances
psychiques ». S.O.S Amitié, est un acteur à part entière du réseau de santé mentale.
@ Des données pour éclairer la prévention du suicide : rapport statistique de la Direction régionale de santé publique
de Montréal, Danielle Blanchard, contribution spéciale : Camille Poirier-Veilleux, 2019, 54 p.
Malgré la baisse de mortalité par suicide dans les vingt dernières années, la problématique du suicide demeure une
question importante de santé publique. Dans le cadre de son mandat de surveillance de l'état de santé de la
population, la Direction régionale de santé publique présente un état de situation sur le suicide à Montréal. Le
portrait intègre plusieurs dimensions de la problématique, dont la mortalité par suicide, les tentatives de suicide et
les idéations suicidaires, examinées à travers différentes perspectives. Ces nouvelles données devraient contribuer
à éclairer la mise en oeuvre des actions de prévention du suicide à Montréal.
•

Articles

2019

@ Emma, l'application qui détecte les signes avant-coureurs de suicide, Pr Philippe Courtet, source 23 décembre 2019
M- Soigner
@ Bourse de Master 2 du Groupement d’Études et de Prévention du Suicide, master 2 suicidologie 2020-2021, 19 décembre 2019
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@ Suicide Has Many Faces, So Does Ketamine: a Narrative Review on Ketamine's Antisuicidal Actions, Lengvenyte A.,
Olié E., Courtet P., Current Psychiatry Reports, Volume 21, n°12, 2019 Dec 3, p. 132
@ The Long-Term Efficacy of Suicide Prevention Gatekeeper Training: A Systematic Review, Glenn Holmes, Amanda
Clacy, Daniel F. Hermens, Jim Lagopoulos, Archives of Suicide Research, published online: 6 December 2019
• Les mauvais chiffres sur le suicide dans le département obligent les gendarmes à innover. Ils se forment à repérer
les crises suicidaires, et à briser le tabou qui les entoure. Une première, qui avait lieu à Guingamp (Côtes-d’Armor),
Fabrice Bernay, Ouest France, 6 décembre 2019, article réservé aux abonnés.
Agir sur les rythmes biologiques : L’insomnie, vigie du suicide, Dr Maia Bovard Gouffrant, Le Quotidien du médecin.fr,
2 décembre 2019 article réservé aux abonnés.
Les troubles du sommeil pourraient précéder le passage à l’acte suicidaire, indépendamment de toute pathologie
dépressive, ce qui ouvre un axe de prévention.
@ Self-reported Sleep disturbance in ambulance attendances for suicidal ideation and attempted suicide between
2012 and 2017, Rowan P Ogeil, Katrina Witt, Deborah Scott, Karen Smith, Dan I Lubman, Journal of Affective
Disorders, In press, journal pre-proof, Available online 2 December 2019
@ Imaging suicidal thoughts and behaviors : a comprehensive review of 2 decades of neuroimaging studies, Lianne
Schmaal, Anne-Laura van Harmelen, Vasiliki Chatzi, Elizabeth T. C. Lippard, Yara J. Toenders, Lynnette A. Averill,
Carolyn M. Mazure, Hilary P. Blumberg, Molecular Psychiatry, Published 2 December 2019, Open Access
@ Les chemins de la pensée suicidaire dans le cerveau, Radio-Canada, 2 décembre 2019
@ Association between dust storm occurrence and risk of suicide: Case-crossover analysis of the Korean national
death database, Hyewon Lee, Jiyun Jung, Woojae Myung, Ji Hyun Baek, Jae Myeong Kang, Doh Kwan Kim, Ho Kim,
Environment International, Volume 133, Part A, December 2019, 105146
@ Epidemiology of suicide in an Iowa cohort, J. E. Persons, M. M. Hefti, M. B. Nashelsky, Public Health, Volume 177,
December 2019, p. 128-134
@ Isotrétinoïne et facteurs de risque de tentative de suicide : série de cas et étude cas témoin à partir des données
médico-administratives françaises du Système National des Données de Santé (SNDS), entre 2010 et 2014, C.
Droitcourt, F. Poizeau, S. Kerbrat, F. Balusson, E. Drezen, A. Happe, D. Travers, E. Oger, A. Dupuy, Annales de
Dermatologie et de Vénéréologie, Volume 146, Issue 12, Supplement, December 2019, p. A60
@ Suicide following presentation to hospital for non-fatal self-harm in the Multicentre Study of Self-harm: a longterm follow-up study, Galit Geulayov, Deborah Casey, Liz Bale, Fiona Brand, Caroline Clements, Bushra Farooq, Nav
Kapur, Jennifer Ness, Keith Waters, Apostolos Tsiachristas, Keith Hawton, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 12,
December 01, 2019, p. 1021-1030
@ Digital self-help interventions for suicidal ideation and behaviour, Eirini Karyotaki, Wouter van Ballegooijen, The
Lancet Digital Health, November 28, 2019, Open Access
@ Suicide prevention using self-guided digital interventions: a systematic review and meta-analysis of randomised
controlled trials, Michelle Torok, Jin Han, Simon Baker, Aliza Werner-Seidler, Iana Wong, Mark E Larsen, et al., The
Lancet Digital Health, November 28, 2019, Open Access
@ Structural alterations associated with suicide attempts in major depressive disorder and bipolar disorder: A
diffusion tensor imaging study, Shengnan Wei, Fay Y. Womer, Elliot K. Edmiston, Ran Zhang, Xiaowei Jiang, Feng Wu,
Lingtao Kong, Yifang Zhou, Yanqing Tang, Fei Wang, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological
Psychiatry, Available online 25 November 2019, 109827
@ Best Practices in Care Transitions for Individuals with Suicide Risk, Suicide Prevention Resource Center, 22
novembre 2019
@ Age and sex subgroups vulnerable to copycat suicide: evaluation of nationwide data in South Korea, Hahn Yi,
Jeongeun Hwang, Hyun-Jin Bae, Namkug Kim, Scientific Report 9, Article number: 17253, 21 November 2019, open
access
@ A regional systems intervention for suicide prevention in the Netherlands (SUPREMOCOL): study protocol with a
stepped wedge trial design, Emma Hofstra, Iman Elfeddali, Margot Metz, Marjan Bakker, Jacobus J. de Jong, Chijs
van Nieuwenhuizen, Christina M. van der Feltz-Cornelis, BMC Psychiatry, 19 November 2019, Open access
@ Que faire contre les dangers du « syndrome des Fêtes » ?, Lisa Dubin, Le temps, 18 novembre 2019
Nombreuses sont les personnes redoutant les célébrations de fin d’année. Mais cette réticence est aussi le fruit d’un
mythe selon lequel les suicides atteindraient un pic au mois de décembre pas de lien
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@ Higher Risk of Suicide on Milestone Birthdays : Evidence from Japan, Tetsuya Matsubayashi, Myoung-jae Lee,
Michiko Ueda, Scientific Reports 9, Article number: 16642, 12 November 2019, Open access
@ Medications and Suicide : High Dimensional Empirical Bayes Screening (iDEAS), Robert Gibbons, Kwan Hur, Jill
Lavigne, Jiebiao Wang, J. John Mann, Harvard Data Science Review (HDSR), Issue 1.1, November 01 2019
@ Santé mentale des mères et des enfants de familles sans logement en Île-de-France. Résultats de l’enquête
ENFAMS, Mental health of mothers and children of homeless families in Ile de France. Results of the ENFAMS
survey, M. Roze, S. Vandentorren, M. Melchior, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Volume 67, Issue
7, November 2019, p. 313-318
@ Suicide à la BnF : comment surveiller les 5 hectares de l'esplanade ?, Nicolas Gary, AL ActuaLitté les univers du livre,
28 octobre 2019
@ Project 2025 : A nationwide initiative to reduce, the annual rate of suicide in the U.S. 20 percent by 2025, American
Suicide Foundation for Suicide Prevention, 2019
@ Le Passeport pour la vie, Centre de prévention du suicide de Lanaudière : la prévention à portée de tous, 2019
@ Psychiatric Home Hospitalisation Unit of the Hospital del Mar. A crisis resolution and home treatment team in
Barcelona Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital del Mar. Equipo de atención psiquiátrica domiciliaria
en el área de Barcelona, Leila Alba Palé, Jordi León Caballero, David Córcoles Martínez, Ana María González Fresnedo,
Magdalena Bellsolà Gonzalez, Luis Miguel Martín López, Víctor Pérez Solà, Revista de Psiquiatría y Salud Mental
(English Edition), Available online 11 October 2019
@ La Journée mondiale de la santé mentale 2019 aura pour thème la prévention du suicide, Toutes les 40 secondes,
une personne met fin à ses jours, Organisation Mondiale de la Santé, World Health Organization (WHO), 10 octobre
2019
@ Prévention du suicide - information pour les enseignants
@ Prévention du suicide - information pour le personnel de santé
@ Prévention du suicide - information pour les employeurs
@ Prévention du suicide : information pour les secours d'urgence
@ Prévention du suicide : la cellule de recontact VigilanS s’établit au CHU d’Angers, CHURéseau, l’Actu des CHU, 5
octobre 2019.
La région des Pays de la Loire est l’une des régions françaises les plus touchées par le suicide. Pour prévenir sa
récidive, la cellule VigilanS, installée au CHU d'Angers, permettra, pour les patients qui le souhaitent, de les suivre
pendant les jours et les semaines suivant leur tentative de suicide en vue de prévenir une récidive.
@ The Need for Innovation in Health Care Systems to Improve Suicide Prevention, Barbara Stanley, J. John Mann,
JAMA Psychiatry, Online October 2, 2019
@ Differentiating suicide attempts and suicidal ideation using neural markers of emotion regulation, Brian J. Albanese, Richard J. Macatee, H. Stanley, Brian W. Bauer, Daniel W. Capron, Edward Bernat, Thomas E. Joiner, Norman
B. Schmidt, Journal of Affective Disorders, Volume 257, 1 October 2019, p. 536-550
@ Factors deterring and prompting the decision to attempt suicide on the railway networks: findings from 353 online
surveys and 34 semi-structured interviews, Lisa Marzano, Jay-Marie Mackenzie, Ian Kruger, Jo Borrill, et al., The
British Journal of Psychiatry, Volume 215, n° 4, Octobre 2019, p. 582-587
@ Leveraging Digital Health and Machine Learning Toward Reducing Suicide—From Panacea to Practical Tool, John
Torous, Rheeda Walker, JAMA Psychiatry, Volume 76, Issue 10, October 2019, p. 999-1000
@ Recommendations for Using Clinical Video Telehealth with Patients at High Risk for Suicide, Meghan M. Mc Ginn,
Milena S. Roussev, Erika M. Shearer, Russell A. Mc Cann, Sasha M. Rojas, Bradford L. Felker, Psychiatric Clinics of
North America, Available online 1 October 2019
@ Suicidal risk factors in major affective disorders, Ross J. Baldessarini, Leonardo Tondo, Marco Pinna, Nicholas Nuñez,
Gustavo H. Vázquez, The British Journal of Psychiatry, Volume 215, n° 4, Octobre 2019, p. 621-626, Open access
@ Preventing suicide : a resource for pesticide registrars and regulators, World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019
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@ Ride and Reach : Campagne de prévention sur la santé mentale des hommes, sous la bannière « Ride and Reach »,
lancée le 29 septembre lors du Distinguished Gentlemen's Ride Paris, Rouler pour agir ensemble contre le suicide des
hommes. Rouler, faire des rencontres puis les raconter, raconter pour que ça change…
Le programme Ride and Reach est porté par la Fédération Européenne des Associations de Lutte contre l'Isolement
et de Prévention du Suicide (FEALIPS).
@ World Mental Health Day 2019: focus on suicide prevention, Journée mondiale de la santé mentale 2019 : priorité
à la prévention du suicide, 10 October 2019
Every 40 seconds, someone loses their life to suicide. Join us, on 10 October, in “40 seconds of action” to raise
awareness of the scale of suicide around the world and the role that each of us can play to help prevent it.
@ Intérêt de l'IAT (implicit association test) dans l'évaluation du risque suicidaire : réflexion à partir d'une étude
préliminaire, Jérôme Thilliez, Université de Picardie Jules Verne, Thèse n° 2019/99 pour le doctorat de médecine
présentée et soutenue le 12 septembre 2019, 68 p.
@ Preventing Suicide : A resource for filmmakers and others working on stage and screen, World Health Organization,
9 September 2019
@ La sensibilisation et la formation au cœur de la stratégie régionale de lutte contre le suicide de l’Agence régionale
de santé de Normandie, Communiqué de presse, Agence Régionale de Santé Normandie (ARS), 11 septembre 2019
@ La prévention du suicide à l'ère des jeux vidéos en ligne, entrevue avec Samuel Gignac alias Son Off Odin, RadioCanada.ca, 10 septembre 2019
@ Quiz le suicide en questions, Journée mondiale de prévention du suicide, Union nationale de prévention du suicide
(UNPS) & SNCF, 10 septembre 2019
@ Suicide : toutes les 40 secondes, une personne met fin à ses jours, Alison Brunier, Fadela Chaib, Organisation mondiale de la Santé (OMS), Communiqué de presse, 9 septembre 2019
Les mesures de prévention du suicide sont en progrès dans certains pays mais il faudrait faire beaucoup plus.
@ Suicide : Principaux faits, Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2 septembre 2019
Près de 800 000 personnes se suicident chaque année. Pour chaque suicide, on dénombre de nombreuses autres
tentatives de suicide chaque année. Une tentative de suicide est le principal facteur de risque de suicide ultérieur
dans la population générale. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. 79% des suicides
surviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. L’ingestion de pesticides, la pendaison et les armes à
feu sont parmi les méthodes de suicide les plus répandues dans le monde.
@ La prévention du suicide: les fiches d'information, Organisation Mondiale de la Santé OMS, circa 2019
Le suicide est évitable. Ensemble, prévenons le suicide.
@ Suicide risk around the world: a meta-analysis of longitudinal studies, E. M. Guzmán, C. B. Cha, D. Ribeiro, J. C.
Franklin, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, The International Journal for Research in Social and Genetic
Epidemiology and Mental Health Services, 4 septembre 2019, p. 1-12
@ Ethical Considerations in Research on Suicide Prediction Necessity as the Mother of Invention, Laura Weiss Roberts,
Michele S. Berk, Kyle Lane-McKinley, JAMA Psychiatry, Volume 76, n° 9, September 2019; p. 883-884
@ Media Portrayals and Public Health Implications for Suicide and Other Behaviors, Tyler J. VanderWeele, Maya B.
Mathur, Ying Chen, JAMA Psychiatry, Volume 76, n°9, September 2019, p.891-892.
@ Répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé, [voir notamment
la rubrique Santé Mentale sur la prévention du suicide], Santé publique France, 30 août 2019 (mis à jour le 18
décembre 2019)
@ Interventions probantes ou prometteuses en prévention et promotion de la santé : Accédez au catalogue des
interventions recensées à ce jour, ainsi que des informations sur les critères de sélection et les plateformes existantes en France ou à l’étranger, Santé publique France, Direction générale de la Santé, Ministère des Solidarités
et de la santé, 20 mai 2019 (mis à jour le 16 octobre 2019)
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@ An Approach for Data Mining of Electronic Health Record Data for Suicide Risk Management: Database Analysis
for Clinical Decision Support, Sofian Berrouiguet, Romain Billot, Mark Erik Larsen, Jorge Lopez-Castroman, Isabelle
Jaussent, Michel Walter, Philippe Lenca, Enrique Baca-Garcia, Philippe Courtet, Archives ouvertes HAL, 23 août 2019
@ Enraciner l’espoir – un projet communautaire de prévention du suicide, Commission de la santé mentale au Canada,
Mental Health Commission Canada
Enraciner l’espoir est un projet communautaire prévu sur plusieurs sites qui vise à réduire les répercussions du suicide
dans les communautés de partout au Canada. Le projet a pour but de renforcer l’expertise des communautés à
mettre en œuvre des interventions de prévention du suicide adaptées à leur contexte local.
@ La plaquette du Centre de prévention du suicide (CPS) : soutien aux personnes, aux familles, au professionnels,
centre hospitalier Le Vinatier, 69678 Bron
@ Le suicide en France
@ Centre de Prévention du Suicide
@ Assessment of Patient Nondisclosures to Clinicians of Experiencing Imminent Threats, Andrea Gurmankin Levy, Aaron M. Scherer, Brian J. Zikmund-Fisher, et al., JAMA Network open, August 14, 2019, Open access
@ StopBlues : une appli pour prévenir la dépression, Franceinfo, 13 août 2019
Mise au point par des chercheurs de l’Inserm, StopBlues est une application gratuite. Elle apporte notamment des
solutions concrètes, comme la localisation des professionnels de santé spécialisés.
@ Variation in patterns of health care before suicide: A population case-control study, Brian K. Ahmedani, Joslyn
Westphal, Kirsti Autio, Farah Elsiss, Gregory E. Simon, et al., Preventive Medicine, In press, journal pre-proof, Article
105796, Available online 7 August 2019
@ Evidence of decreased gap junction coupling between astrocytes and oligodendrocytes in the anterior cingulate
cortex of depressed suicides, Arnaud Tanti, Pierre-Eric Lutz, John Kim, Liam O’Leary, Jean-François Théroux, Gustavo
Turecki & Naguib Mechawar, Neuropsychopharmacology, 2 August 2019
@ Timing of suicide in people with epilepsy: A population-based study from 18 states of the United States, 2003–
2014, Niu Tian, Matthew M. Zack, Dale C. Hesdorffer, Epilepsy & Behavior, Article 106421, In press, corrected proof,
Available online 2 August 2019
@ Association of childhood trauma and genetic variability of CRH-BP and FKBP5 genes with suicidal behavior in bipolar patients, A.G. Segura, M. Mitjans, E. Jiménez, M. Fatjó-Vilas, et al., Journal of Affective Disorders, Volume 255, 1
August 2019, p. 15-22
@ Developing an early warning system of suicide using Google Trends and media reporting, Yi Chai, Hao Luo, Qingpeng
Zhang, Qijin Cheng, Cheng Qijin, Carrie S.M. Lui, Paul S.F. Yip, Journal of Affective Disorders, Volume 255, 1 August
2019, p. 41-49
@ Differential Preferences for the Caring Contacts Suicide Prevention Intervention Based on Patient Characteristics,
Brooke A. Ammerman, Heather M. Gebhardt, Jacob M. Lee, Raymond P. Tucker, Bridget B. Matarazzo, Mark A. Reger,
Archives of Suicide Research, Published online 1 August 2019
@ The utility of artificial intelligence in suicide risk prediction and the management of suicidal behaviors, Trehani M
Fonseka, Venkat Bhat, Sidney H Kennedy, Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, First Published July 26,
2019
@ Souffrance psychique - Comment repérer des proches en situation de mal être, et/ou à risque suicidaire ?, Agence
régionale de santé Nouvelle Aquitaine, 12 juillet 2019, mise à jour
@ Le mystère des suicides en altitude enfin résolu ?, Repéré par Alice Ballot, Slate.fr, 3 juillet 2019
Ils seraient liés au manque d'oxygène à partir d'une certaine hauteur, qui affecterait la santé mentale.
@ Positive Association between Altitude and Suicide in 2584 U.S. Counties, Barry Brenner, David Cheng, Carlos A.
Camargo, High Altitude Medicine & Biology, Volume 12, n°1, 2011 April, p. 31–35
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@ The waterfall pattern of suicide mortality in Inner Mongolia for 2008-2015, Peng Qi, Maolin Du, Shubi Wang, Xingguang Zhang, Juan Sun, Journal of Affective Disorders, Volume 256, 1 September 2019, p. 331-336
@ Self-harm in midlife: analysis using data from the Multicentre Study of Self-harm in England, Caroline Clements,
Keith Hawton, Galit Geulayov, Keith Waters, The British Journal of Psychiatry, online 30 Mai 2019
@ Looking Ahead Challenges and Opportunities for Applied Psychology in Prevention and Promotion, Margarida
Gaspar de Matos, Barbara Craciun, Roman Gabrhelík, Britt Hjartnes Schjodt, Anne Plantade-Gipch, Andrej Marusic,
Irena Stojadinovic, Jennifer Richards, European Psychologist, 22 may 2019
@ Neuroimmune Responses Mediate Depression-Related Behaviors following Acute Colitis, Vinicius M. Gadotti, Graciela Andonegui, Zizhen Zhang, Said M'Dahoma, Gerald W. Zamponi, iScience, Volume 16, 28 June 2019, p. 12-21,
Open access
@ Samaritans and University of Exeter publish first state of the nation report on local suicide prevention, The full
report can be found here, June 21 2019, [13 p., 97 p., 60 p.]
@ Establishing the psychometric properties and construct validity of the Painful and Provocative Events Scale-Revised, Lauren N. Forrest, Elizabeth A. Velkoff, Courtney J. Johnson, Aaron Luebbe, April R. Smith, Journal of Affective
Disorders, Volume 253, 15 June 2019, p. 438-448
@ Sentinelles en prévention du suicide : qu’est-ce qui influence leur capacité d’agir ?, Centre de recherche et d’intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE), Marie-Claude Roberge, Webinaire, 13 juin
2019
@ 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,
Volume 92, 8 June 2019, p. 243-259
@ Community pharmacy staff interactions with patients who have risk factors or warning signs of suicide, Delesha
M. Carpenter, Delesha M. Carpenter, Jill E. Lavigne, Evan W. Colmenares, Kristin Falbo, Sherita L. Mosley, Research
in Social and Administrative Pharmacy, In press, accepted manuscript, Available online 2 June 2019
@ Assessing interpersonal and mood factors to predict trajectories of suicidal ideation within an inpatient setting,
Michael J. Kyron, Geoff R. Hooke, Andrew C. Page, Journal of Affective Disorders, Volume 252, 1 June 2019, p. 315324
@ Convergence of U.S. suicide rates: What does it imply ?, Erick Kitenge, Md Rafayet Alam, Sediq Sameem, Economic
Analysis and Policy, Volume 62, June 2019, p. 300-306
@ Negative life events as triggers on suicide attempt in rural China: a case-crossover study, Bao-Peng Liu, Jie Zhang,
Jie Chu, Hui-Min Qiu, Dwight A. Hennessy, Psychiatry Research, Volume 276, June 2019, p. 100-106
@ Prediction Models for Suicide Attempts and Deaths A Systematic Review and Simulation, Bradley E. Belsher, Derek
J. Smolenski, Larry D. Pruitt, et al., JAMA Psychiatry, Volume 76, issue 6, June 2019, p. 642-651
@ Severity and Variability of Depression Symptoms Predicting Suicide Attempt in High-Risk Individuals, Nadine M.
Melhem, Giovanna Porta, Maria A. Oquendo, et al., JAMA Psychiatry. Volume 76, n° 6, June 2019, p. 603-613
@ Why, how, and when is personality related to suicide risk? New evidence from research on type D personality,
Johan Denollet, Nina Kupper, Journal of Psychosomatic Research, Volume 121, June 2019, p. 151-152
@ Suicide prevention training launched, Scottisch Government Riaghaltas na h-Alba gov.soct, 28 mai 2019
Football clubs to receive training for players and staff. Football clubs across Scotland will be among the first to receive
a new mental health and suicide prevention training resource for their players and staff.
@ Santé connectée et prévention du suicide : vers une aide à la décision, Sofian Yahia-Berrouiguet, Thèse, TEL serveur
de thèses multidisciplinaires, 20 mai 2019, 141 p.
@ Sleep problems as a risk factor for suicide: Are certain specific sleep domains associated with increased suicide
risk?, Hyejin Tae, Bo Ram Jeong, Jeong-Ho Chae, Journal of Affective Disorders, Volume 252, 1 June 2019, p. 182-189,
Open access
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@ Resilience Is Associated With Larger Dentate Gyrus, While Suicide Decedents With Major Depressive Disorder Have
Fewer Granule Neurons, Maura Boldrini, Hanga Galfalvy, Andrew J. Dwork, Gorazd B. Rosoklija, J. John Mann, Biological Psychiatry, Volume 85, Issue 10, 15 May 2019, p. 850-862
@ Ten questions concerning the built environment and mental health, Andrew J. Hoisington, Kelly A. Stearns-Yoder,
Steven J. Schuldt, Cody J. Beemer, Lisa A. Brenner, Building and Environment, Volume 155, 15 May 2019, p. 58-69,
Open access
@ Epidemiological Study and Cost Analysis of Suicide in Spain: Over 100 years of Evolution, José L Alfonso-Sánchez,
Jose M Martin-Moreno, Isabel M Martinez, Antonio A Martinez, Archives of Suicide Research, online 13 May 2019
@ An examination of genes, stress and suicidal behavior in two First Nations communities: The role of the brainderived neurotropic factor gene, Clement C. Zai, Julie George, Sheraz Y. Cheema, Gwyneth C. Zai, James L. Kennedy,
Psychiatry Research, Volume 275, May 2019, p. 247-252
@ Chronic obstructive pulmonary disease as a risk factor for suicide: A systematic review and meta-analysis, Marcelo
S. Sampaio, Walbert de A. Vieira, Ítalo de M. Bernardino, Álex Moreira Herval, Luiz R. Paranhos, Respiratory Medicine,
Volume 151, May 2019, p. 11-18
@ Do suicide attempters and suicide ideators differ in capability for suicide ?, Laura Paashaus, Thomas Forkmann,
Heide Glaesmer, Georg Juckel, Tobias Teismann, Psychiatry Research, Volume 275, May 2019, p. 304-309
@ Risk of dying unnaturally among people aged 15–35 years who have harmed themselves and inflicted violence on
others: a national nested case-control study, Sarah Steeg, Roger T Webb, Pearl L H Mok, Carsten Bøcker Pedersen,
Sussie Antonsen, Nav Kapur, Matthew J Carr, The Lancet Public Health, Volume 4, Issue 5, May 2019, p. e220-e228,
open access
@ Suicidal ideation and behavior in Huntington's disease: Systematic review and recommendations, Zachary R. Kachian, Shira Cohen-Zimerman, Danny Bega, Barry Gordon, Jordan Grafman, Journal of Affective Disorders, Volume
250, 1 May 2019, p. 319-329
@ Prise en charge du risque suicidaire : les centres d’accueil et de crise comme dispositif de soins, Management of
suicidal risk: Crisis centers as a device for care, Julia Dussaux, Philippe Goudal, Jean-Luc Marcel, Thomas Mauras,
Management of suicidal risk: Crisis centers as a device for care, on line 17 April 2019
@ Emergency department and hospital care prior to suicide: A population based case control study, S. O'Neill, B.
Graham, E. Ennis, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 366-370
@ Assistance related to suicidal behavior at a mobile emergency service: Sociodemographic and clinical associated
factors, Thatiana Daniele Guioto Ferreira, Kelly Graziani Giacchero Vedana, Larissa Castelo do Amaral, Camila Corrêa
Matias Pereira, Ana Carolina Guidorizzi Zanetti, Adriana Inocenti Miasso, Tatiana Longo Borges, Archives of Psychiatric Nursing, Volume 33, Issue 2, April 2019, p. 136-142
@ Multiple types of somatic pain increase suicide attempts and depression: A nationwide community sample of
Korean adults, Mi Jin Park, Kwan Woo Choi, Eun Jin Na, Jin Pyo Hong, Maeng Je Cho, Maurizio Fava, David Mischoulon, Hong Jin Jeon, Comprehensive Psychiatry, Volume 90, April 2019, Open access, p. 43-48
@ Appel à projets concernant la prise en charge des familles en risque suicidaire sur le Haut Maroni, Agence Régionale
de Santé, Guyane, 21 mars 2019
L’Agence régionale de santé de Guyane lance un appel à candidature concernant la prise en charge des familles en
risque suicidaire sur le Haut Maroni.
@ Suicide Crisis Syndrome: A review of supporting evidence for a new suicide‐specific diagnosis, Allison Schuck, Raffaella Calati, Sarah Bloch‐Elkouby, Shira Barzilay, Behavioral Sciences & the Law, special Issue article Free Access, 21
March 2019
@ Le CHU de Montpellier teste une appli de prévention du risque suicidaire, Wassinia Zirar, Tic santé, 12 mars 2019
Un sujet qu’il faut aborder : N’ayons pas peur des patients suicidaires !, Michel Konrad, Primary and Hospital Care,
6 mars 2019

Retour vers
le haut de page

Recueil 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

12

Retour vers
le sommaire

ONS - Recueil numérique Thématique du Suicide |

Mise à jour du mardi 30 mars 2021

Tome

4

:

2019

@ Testing an App-Assisted Treatment for Suicide Prevention in a Randomized Controlled Trial: Effects on Suicide Risk
and Depression, Mia S. O'Toole, Mikkel B. Arendt, Christian M. Pedersen, Behavior Therapy, Volume 50, Issue 2,
March 2019, p. 421-429
@ Observatoire romand des tentatives de suicide (ORTS)
L’ORTS est une base de données sur les tentatives de suicide prises en charge aux urgences de différents hôpitaux
de Suisse romande.
@ Trousse média sur l’intimidation : un nouvel outil pour traiter de l’intimidation dans les médias, Institut National
de Santé Public (INSPQ) Centre d'expertise et de référence en santé publique, circa mars 2019
@ Stakeholder views regarding a planned primary care office-based interactive multimedia suicide prevention tool,
Anthony Jerant, Paul Duberstein, Camille Cipri, Bethany Bullard, Deborah Stone, Debora Paterniti, Patient Education
and Counseling, Volume 102, Issue 2, February 2019, p. 332-339
@ FDA approves new nasal spray medication for treatment-resistant depression ; available only at a certified doctor’s
office or clinic, FDA, March 5, 2019
The U.S. Food and Drug Administration today approved Spravato (esketamine) nasal spray, in conjunction with an
oral antidepressant, for the treatment of depression in adults who have tried other antidepressant medicines but
have not benefited from them (treatment-resistant depression). Because of the risk of serious adverse outcomes
resulting from sedation and dissociation caused by Spravato administration, and the potential for abuse and misuse
of the drug, it is only available through a restricted distribution system, under a Risk Evaluation and Mitigation
Strategy (REMS).
@ Predictors of re-attempt in a cohort of suicide attempters: A survival analysis, María Irigoyen, Alejandro Porras
Segovia, Leonardo Galván, Margarita Puigdevall, Luca Giner, Santiago De Leon, Enrique Baca-García, Journal of Affective Disorders, Volume 247, 15 March 2019, p. 20-28
@ (In)stability of Capability for Suicide in Psychiatric Inpatients: Longitudinal Assessment Using Ecological Momentary Assessments, Lena Spangenberg, Heide Glaesmer, Nina Hallensleben, Dajana Rath, Thomas Forkmann, Suicide
and Life-Threatening Behavior, First published 4 March 2019
• Prédisposition au suicide & composante génétique : interview de Michel Debout, Atlantica.fr, 1er mars 2019 article
réservé aux abonnés.
@ Sommeil et comportements suicidaires – résultats du baromètre santé 2017, A. Metlaine, C. Leon, D. Léger, J.-B.
Richard, G. Solelhac, F. Sauvet, E. Du Roscoat, Médecine du Sommeil, Volume 16, Issue 1, March 2019, p. 64
@ Tube bosses hail ‘incredible’ suicide prevention programme, ITV Report, 1 March 2019
@ What could UK community pharmacy teams learn from the United States and Canada about their role in suicide
prevention, Hayley Gorton, Clinical Pharmacist, Volume 11,n° 3, March 2019
@ The prediction of suicide in severe mental illness: development and validation of a clinical prediction rule (OxMIS),
Seena Fazel, Achim Wolf, Henrik Larsson, Susan Mallett, Thomas R. Fanshawe, Translational Psychiatry, volume 9,
Article n°98, Open, Published: 25 February 2019
• Le programme Profamille réduit les tentatives de suicide chez les malades, Santémentale.fr, 22 Février 2019 article
réservé aux abonnés.
@ Le programme PROFAMILLE : En vous permettant de mieux connaître la maladie de la schizophrénie et ses traitements, en vous permettant de développer de nouvelles capacités relationnelles avec votre proche et en vous
permettant de mieux gérer vos émotions, le programme Profamille vous aidera à mieux faire face à la maladie.
@ Polymorphism A118G of opioid receptor mu 1 (OPRM1) is associated with emergence of suicidal ideation at antidepressant onset in a large naturalistic cohort of depressed outpatients, B. Nobile, N. Ramoz, I. Jaussent, Ph Gorwood, E. Olié, J. Lopez Castroman, S. Guillaume, Ph. Courtet, Scientific Reports, Volume 9, Article n° 2569, Open,
Published: 22 February 2019
@ Action du Centre Prévention Suicide Paris : deuxième atelier d’initiation au hapkido à l’intention du public du CPS
Paris, Centre de prévention du suicide 3 rue Jean Baptiste Dumay 75020 Paris, 14 février 2019
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@ Bientôt des assistants vocaux pour prévenir les suicides ? Cédric Ingrand, LCI, 12 février 2019
@ Parler du suicide sauve des vies, Érick Légaré, Association Québécoise de Prévention du Suicide (AQPSQuébec), Youtube, 30 janvier 2019
@ L’arc en ciel s’engage dans la prévention du suicide : “Ensemble, prévenir le suicide : Agir en Maine Saosnois”, Le
Mans
L’arc en ciel se mobilise dès cette année, pour participer à la lutte contre les situations d’épuisement et de souffrance
morale liées à des évènements de vie douloureux pouvant conduire à des comportements suicidaires.
@ Celebrity suicide on Twitter: Activity, content and network analysis related to the death of Swedish DJ Tim Bergling
alias Avicii, Thomas Niederkrotenthalera, Benedikt Tilla, David Garcia, Journal of Affective Disorders, Volume 245, 15
February 2019, p. 848-855
@ The Self-Hate Scale: development and validation of a brief measure and its relationship to suicidal ideation,
Adrienne I.Turnella, Daniel B.Fassnachta, Philip J.Batterhamb, Alison L.Calearb, Michael Kyriosc Journal of Affective
Disorders, Volume 245, 15 February 2019, p. 779-787
@ Suicides sur les voies ferrées : Prévention du suicide spécifique à la méthode utilisée, Confédération Suisse, Office
fédéral de la santé publique OFSP, 7 février 2019
Le plan d’action vise à réduire le nombre de suicides d’environ 25 % d’ici 2030 (par rapport à 2013). Pour atteindre
cet objectif, les mesures générales de prévention doivent s’accompagner d’approches spécifiques à la méthode
utilisée.
@ Suicide et tentatives de suicide : données épidémiologiques récentes, Suicide and suicide attempts : Recent
epidemiological data for France, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), Santé Publique France, 5 février
2019
@ Suicide et tentatives de suicide en Auvergne-Rhône-Alpes, ARS Auvergne-Rhône-Alpes, Etude et rapport, 4 février
2019
La problématique du suicide est une priorité de santé publique de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
depuis de nombreuses années et le nouveau Schéma Régional de Santé 2018-2023 identifie la santé mentale comme
l’un des 6 axes prioritaires. Téléchargez le 5ème bulletin "Suicide et tentative de suicide en Auvergne-Rhône-Alpes"
@ Identification of novel genome-wide associations for suicidality in UK Biobank, genetic correlation with psychiatric
disorders and polygenic association with completed suicide, Rona J. Strawbridge, Joey Warda, Amy Ferguson, Nicholas Graham, Richard J. Shaw, Breda Cullen, Robert Pearsall, Laura M. Lyall, Keira J. A. Johnston, Claire L. Niedzwiedz, Jill P. Pell, Daniel Mackay, Julie Langan Martin, Donald M. Lyall, Mark E. S. Bailey, Daniel J. Smitha, Journal
home page for EBioMedicine, open access Available online 8 February 2019
@ An evaluation of suicide prevention hotline results in Taiwan: Caller profiles and the effect on emotional distress
and suicide risk, Fortune Fu-Tsung Shaw, Wen-Hsien Chiang, Journal of Affective Disorders, Volume 244, 1 February
2019, p. 16-20
@ The interaction between personality and interpersonal needs in predicting suicide ideation, Yeonsoo Park, Hyang
Sook Kim, Psychiatry Research, Volume 272, February 2019, p. 290-295
@ Systematic comparison of recommendations for safe messaging about suicide in public communications, Brian L.
Mishara, Luc Dargis, Journal of Affective Disorders, Volume 244, 1 February 2019, p. 124-154
@ Placebo aiTBS attenuates suicidal ideation and frontopolar cortical perfusion in major depression, Chris Baeken,
Guo-Rong Wu, Kees van Heeringen,Translational Psychiatry, Volume 9, Issue n° 38, published : 29 January 2019, Open
• À Lille, former les journalistes pour prévenir les épidémies de suicides : Pour améliorer le traitement médiatique du
suicide et empêcher l’effet de contagion chez les lecteurs, des psychiatres interviennent dans les rédactions et dans
les écoles de journalisme, Laurent Grzybowski, LaVie, Carnets citoyens, 23 janvier 2019, article réservé aux abonnés.
• Corée du Sud : promouvoir le suicide via les réseaux sociaux passible de prison, Frédéric Ojardias, rfi les voix du
monde, 17 janvier 2019, article réservé aux abonnés.
@ Prévention du suicide: le dispositif innovant VigilanS, La douleur sociale au centre des conduites suicidaires, P.
Courtet, E. Olié, Social pain at the core of suicidal behavior, p. S7-S12, 6 janvier 2019
@ Advancing Our Understanding of the Who, When, and Why of Suicide Risk, Matthew K. Nock, Franchesca Ramirez,
Osiris Ranki, JAMA Psychiatry, volume 76, Issue 1, 2019, p. 11-12
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@ Association between baseline pro-inflammatory cytokines and brain activation during social exclusion in patients
with vulnerability to suicide and depressive disorder, I. Conejero, I. Jaussent, A. Cazals, E. Thouvenot, T. Mura, E. Le
Bars, S. Guillaume, S. Squalli, P. Courtet, E. Olié, Psychoneuroendocrinology, Volume 99, January 2019, p. 236-242
@ Les racines philosophiques du « rester en lien » : la clinique du souci, The philosophical roots of “connectedness”:
The care clinic, M.Walter, D. Jousset, C. Traisnel ,S. Berrouiguet, C . Lemey, L’Encéphale, Volume 45, Supplément 1,
January 2019, p. S3-S6
@ Risk of Suicide After Cancer Diagnosis in England, Katherine E. Henson, Rachael Brock, James Charnock et al., JAMA
Psychiatry, volume 76, Issue 1, 2019, p. 51-60
@ « VigilanSeu.r.se » : un nouveau métier ?“VigilanSeu.r.se”: A new profession ?, C. Debien, E. Cleva, M. Lalova, T.
Astier, A. Germe, A. Lamotte, B. Blockelet, L'Encéphale, Volume 45, Supplément 1, January 2019, p. S42-S44



Effets de la crise et inégalité sociales
•

Études, ouvrages, rapports

2019

@ Recueil numérique « Surendettement & Suicide » (2004-2020), Monique Carrière Observatoire national du Suicide,
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, mise à jour du 2 juin 2020
•

Articles

2019
• Les précisions de la Société libanaise de psychiatrie : Cas de suicide, OLJ, L’Orient le Jour, 11 décembre 2019, article
réservé aux abonnés.
@ Liban: cinq suicides cette semaine à cause de la crise économique, Paul Khalifeh, RFI Les voix du monde, 7 décembre
2019 , article réservé aux abonnés
@ Over-indebtedness and its association with pain and pain medication use, Jacqueline Warth, Marie-Therese Puth,
Judith Tillmann, Johannes Porz, Eva Münster, Preventive Medicine Reports, Volume 16, December 2019, Article
100987
@ Jeunes des villes, jeunes des champs : la lutte des classes n’est pas finie, Salomé Berlioux, Jérôme Fourquet, Jérémie
Peltier, Fondation Jean Jaurès, Association Chemins d’avenir, 20 novembre 2019
@ Turquie: une série de suicides inquiète les autorités, Anne Andlauer, RFI les voix du monde, Bonjour l'Europe, 17
novembre 2019
@ Recession, recovery and suicide in mental health patients in England: time trend analysis, Saied Ibrahim, Isabelle
M. Hunt, Mohammad S. Rahman, Jenny Shaw, Louis Appleby, Nav Kapur, The British Journal of Psychiatry, Volume
215, n° 4, Octobre 2019, p. 608-614, Open access
@ Changes in income-related inequalities of depression prevalence in China: a longitudinal, population study, Jianying Zeng, Weiyan Jian, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, The International Journal for Research in
Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services, , Volume 54, Issue 9, September 2019, p. 1133–1142,
Open Access
@ Does austerity really kill ?, Veronica Toffolutti, Marc Suhrcke, Economics & Human Biology, Volume 33, May 2019,
p. 211-223
@ How did the 2008-11 financial crisis affect work-related common mental distress? Evidence from 393 workplaces
in Great Britain, Christoph Kronenberg, Jan R. Boehnke, Economics & Human Biology, Volume 33, May 2019, p. 193200
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@ Debt stress, psychological distress and overall health among adults in Ontario, Hayley A. Hamilton, Christine M.
Wickens, Anca R. Ialomiteanu, Robert E. Mann, Journal of Psychiatric Research, Volume 111, April 2019, p. 89-95
@ Surendettement et expulsion locative : les aménagements de la loi « Elan », Actualités sociales hebdomadaires,
n°3102, 15 mars 2019
@ Enquête typologique 2018 sur le surendettement des ménages, le pdf, Banque de France, janvier 2019, 208 p.
La Banque de France vient de publier le 5 février dernier l'enquête typologique 2018 sur le surendettement des
ménages. Avec 91 899 nouvelles situations de surendettement en 2018, le nombre de primodépôts revient à un
niveau proche de celui de l’année 1990, première année de mise en œuvre de la loi Neiertz sur le surendettement.
• Finances & Marchés : Surendettement : le fléau retombe à son niveau d’il y a trente ans, Solenn Poullennec,
Les Echos, n°228881, 6 février 2019, article réservé aux abonnés.
@ Audition de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, devant la Commission des finances
du Sénat, (voir en page 5 sur le surendettement), Banque de France Eurosystème, 16 janvier 2019, 6 p.
@ Les fichiers d’incidents bancaires (le fichier central des chèques FCC ; le fichier national des chèques irréguliers
FNCI ; le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers FICP), Surendettement,
Banque de France Eurosystème, 8 janvier 2019, 2 p.
@ The association between economic uncertainty and suicide in the short-run, Sotiris Vandoros, Mauricio Avendano,
Ichiro Kawachi, Social Science & Medicine, Volume 220, January 2019, p. 403-410



Groupes à risques
 Agriculteurs
•

Études, ouvrages, rapports

2019

@ Prévention du suicide des agriculteurs, Sénat, Espace presse, 12 décembre
Jeudi 12 décembre 2019, le Sénat examine la proposition de loi visant à prévenir le suicide des agriculteurs, présentée
par Henri CABANEL et plusieurs de ses collègues, dans le cadre d'un ordre du jour réservé au groupe RDSE.
@ Consulter également la veille n°18
@ Prévention du suicide des agriculteurs, Proposition de loi visant à prévenir le suicide des agriculteurs : Texte n° 746
(2018-2019) de M. Henri CABANEL et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 26 septembre 2019
@ Taux de suicide dans le milieu agricole Question écrite n° 08751 de Mme Marie-Françoise Perol-Dumont (HauteVienne - SOCR), 15e législature, Journal Officiel Sénat du 7 février 2019, p. 637

•

Articles

2019

@ Sentinelles de Bretagne : Des anonymes contre le suicide, Alexandre Roger, le BIMSA le bulletin d’information de la
MSA, 24 décembre 2019
@ Risques psychosociaux : des responsables d’entreprises réunis par la MSA du Limousin, le BIMSA le bulletin d’information de la MSA, 14 décembre 2019
Dans le cadre de son plan santé-sécurité au travail (SST) 2016-2020, la MSA du Limousin organisait le 3 décembre
une matinée « Instants dirigeants » consacrée aux risques psychosociaux.
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@ C'est l'histoire d'un aumônier qui a lancé une hotline pour empêcher les agriculteurs gays de se suicider, Henri
Rouillier, L'Obs avec Rue89, 21 novembre 2019
@ The Secret Lives of Gay Farmers, Video by Matt Houghton, The Atlantic, October 22, 2019
In the United Kingdom, there is only one hotline for gay farmers. It’s run by Keith Ineson, a retired chaplain who was
himself raised in a rural farming community. Growing up gay in a community that prized traditional masculinity,
Ineson felt isolated. But he knew that other people bound by the same circumstances must be out there.
• « Les agriculteurs doivent suivre une autre voie que celle de l’agriculture intensive », Le Monde, Gérard Fonouni, 8
novembre 2019 article réservé aux abonnés.
• Agriculture : SOS paysans en détresse, Sébastien Billard, photos : Arnaud Finistre, Le Nouvel Observateur, n°2869, 31
octobre au 6 novembre 2019, p. 52-55 article réservé aux abonnés.
@ Suicides d’agriculteurs : sortir du réductionnisme économique, Sciences et société, Alimentation, Mondes agricoles
et Environnement (Sesame), Nicolas Deffontaines, 4 novembre 2019
• Suicides, agribashing, faillites...Les raisons de la dépression des agriculteurs, Thiébault Dromard, Challenges, 24
octobre 2019 article réservé aux abonnés.
• Suicide des agriculteurs : un nouveau groupe de "sentinelles" en cours de constitution, Emmanuelle Le Corre,
Arnaud Marlet, Chantal Pape, Claire Le Clève, TERRA Terre Agricole de Bretagne, 10 octobre 2019 article réservé aux
abonnés.
@ Site Web du Réseau Agri-Sentinelles : Repérer, Alerter, Agir, lancé le 16 septembre 2019
@ La MSA agit pour prévenir le suicide en agriculture, Mutualité Sociale Agricole (MSA), Dossier de presse, 10 septembre 2019
• Suicide : la profession poursuit son engagement, l’Oise Agricole, 5 septembre 2019 article réservé aux abonnés.
En 2015, 372 agriculteurs ont mis fin à leurs jours. Il s’agit de la catégorie socio-professionnelle la plus touchée par le
suicide. Le sujet se retrouve au coeur de l’actualité en raison de la sortie du film Au nom de la terre.
@ L’acteur Guillaume Canet s’engage pour les agriculteurs en détresse, Public Sénat, 23 février 2019
L’acteur appelle à soutenir l’association Solidarité paysans et s’engage pour soutenir les agriculteurs en souffrance.
« Un jour sur deux, un agriculteur se suicide en France » alerte Guillaume Canet depuis le Salon de l’agriculture. «
C’est plus qu’important ». On parle de gens qui nous nourrissent ». C’est le tournage récent du film d’Edouard
Bergeon, « au nom de la terre », qui l’a sensibilisé au sujet.
@ Suicides d'agriculteurs : "le phénomène est ancien mais son entrée dans le champ médiatique est récente" :
Savoirs, Maxime Fayolle, Entretien avec le sociologue Nicolas Deffontaines, France Culture, 23 février 2019
Un agriculteur se suicide tous les deux jours en France. Les raisons sont multiples selon le sociologue Nicolas
Deffontaines
@ Un agriculteur fait de la prévention au suicide dans son champ de maïs transformé en labyrinthe, Chaque année
John Gavin, un agriculteur du Wisconsin taille un labyrinthe dans les 4 hectares de son champs de maïs,
letribunaldunet, vidéo-streaming Orange, 6 août 2019
• Suicide chez les agriculteurs : quand la vie ne tient qu'à un fil, Florent Duprat, LADEPECHE.fr, 23 juillet 2019 article
réservé aux abonnés.
@ Les difficultés en agriculture, parlons-en ! "Ils ont trop investi, ils ont des outils démesurés", "Ils n'ont qu'à passer
en bio !", "Y a-t-il un profil type des agriculteurs en difficulté ?"..., Solidarité Paysans, 2019
@ Suicide : les agriculteurs plus à risque, Franceinfo, 8 juillet 2019
Les exploitants et salariés agricoles ont un risque bien plus élevé de décès par suicide que l'ensemble de la population,
selon une nouvelle étude, publiée lundi 8 juillet par la Mutualité sociale agricole (MSA).
@ Suicide and Types of Agriculture: A Time‐Series Analysis in Japan, Mariko Kanamori, Naoki Kondo, Suicide and LifeThreatening Behavior, Online 19 June 2019, Open access
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• Agriculture Une association à l'écoute de la souffrance des paysans : Créée il y a deux ans à Fréland, l’antenne alsacienne de Solidarité paysans est une sorte de « SOS amitié » pour les agriculteurs. La démarche d’exprimer son désarroi reste encore rare chez les paysans, Françoise Marissal, L’ALSACE.fr, 22 mai 2019 article réservé aux abonnés.
@ Solidarité paysans
@ Prévention du suicide chez les agriculteurs : un numéro et un spectacle joué en Corrèze, Nicolas Blanzat, France
Bleu Limousin, vidéo, mercredi 6 mars 2019
@ Prévalence de la symptomatologie dépressive et exposition aux facteurs professionnels psychosociaux chez les
actifs affiliés à la Mutualité sociale agricole de cinq départements en 2010 : résultats de la phase pilote de la
cohorte Coset-MSA // Prevalence of depressive symptoms and exposure to psychosocial occupational factors
among working people affiliated to the Agricultural Social Mutual Fund in five French districts in 2010: Results of
the pilot phase of COSET-MSA Study, Imane Khireddine-Medouni, Gabrielle Rabet, Guilhem Deschamps, Béatrice
Geoffroy-Perez ,Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), Santé publique France, Saint-Maurice, France, n°7,
26 février 2019
@ Faut-il une loi pour mieux accompagner les familles endeuillées par un suicide en agriculture ?, Antoine Jeandey,
Wikiagri.fr, 24 février 2019
@ On peut prévenir le suicide ! Comprendre, repérer et agir
Le 31 janvier, l’ANFH Franche-Comté a organisé, en partenariat avec la Mutuelle Sociale Agricole, l'ARS et l’IRTS FC,
une journée d’étude sur la thématique sensible du suicide « On peut prévenir le suicide ! Comprendre, repérer et
agir ».
• Le suicide en agriculture touche particulièrement les éleveurs laitiers, Réussir le portail des professionnels de
l’agriculture, propos recueillis par Émeline Bignon, 16 janvier 2019 : Chaque année, on dénombre 150 suicides
d’agriculteurs. Nicolas Deffontaines, sociologue à l’université du Havre, a réalisé un état des lieux dans le cadre de
sa thèse.
@ Les suicides des agriculteurs : Pluralité des approches pour une analyse configurationnelle du suicide, Nicolas
Deffontaines, Présentation de la thèse de Nicolas Deffontaines soutenue le 29 mai 2017, présentée sur le site de
Santé Publique France : Les dispositifs de surveillance et les sources de données, 18 septembre 2017

 Femmes – Hommes
•

Études, ouvrages, rapports

•

Articles

2019
/

2019

@ The association between first abortion and first-time non-fatal suicide attempt: a longitudinal cohort study of Danish population registries, Julia R Steinberg, Thomas M Laursen, Nancy E Adler, Christiane Gasse, Esben Agerbo, Trine
Munk-Olsen, The Lancet Psychiatry, Comment, Volume 6, Issue 12, December 01, 2019, p. 1031-1038
@ Common risk factors for abortion and suicide attempts, Jenneke van Ditzhuijzen, The Lancet Psychiatry, Comment, Volume 6, Issue 12, December 01, 2019, p. 972-973
@ Peer mentorship to reduce suicide attempts among high-risk adults (PREVAIL) : Rationale and design of a randomized controlled effectiveness-implementation trial, Adrienne Lapidos, Kristen M. Abraham, Jennifer Jagusch,
James Garlick, Paul N. Pfeiffer, Contemporary Clinical Trials, Volume 87, December 2019, Article 105850
@ Prediction of Sex-Specific Suicide Risk Using Machine Learning and Single-Payer Health Care Registry Data From
Denmark, Jaimie L. Gradus, Anthony J. Rosellini, Erzsébet Horváth-Puhó, et al Amy E. Street, Isaac Galatzer-Levy,
Tammy Jiang, Timothy L. Lash, Henrik T. Sørensen, JAMA Psychiatry, Published online October 23, 2019.
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@ Clôture du Grenelle contre les violences conjugales, République Française Le Gouvernement, dossier de presse, 25
novembre 2019 [voir la mesure 18 : reconnaître le phénomène du « suicide forcé » avec la mise en place d’une nouvelle circons-

tance aggravante pour les auteurs de violences en cas de harcèlement ayant conduit au suicide ou à une tentative de suicide de la
victime (10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende)"]

@ Violences conjugales : qu'est-ce que le "suicide forcé" que certains veulent inscrire dans le code pénal ?, Lorélie
Carrive, France Inter, 29 octobre 2019 à 17h52
@ Association of sleep characteristics with suicidal ideation and suicide attempt among adults aged 50 and older with
depressive symptoms in low- and middle-income countries, J. T. Owusu, S.B. Doty, D. Adjaye-Gbewonyo, J. K. Bass,
H. C. Wilcox, J. J. Gallo, A. P. Spira, Sleep Health, Available online 20 November 2019
@ Un homme en détresse écouterait plus son médecin que ses proches, Radio-Canada ICI Grand Montréal, 14 novembre 2019
@ Ligne québécoise de prévention du suicide : 1 866 APPELLE (277-3553) : ce service est disponible partout au Québec,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7
@ Le nouveau site commentparlerdusuicide.com : parler du suicide sauve des vies pour toi ou pour un proche,
Association Québéquoise de Prévention du Suicide (AQPS)
@ Maternal suicide during pregnancy and the first postpartum year in Austria: Findings from 2004 to 2017, Philipp
Knasmüller, Aglaia Kotal, Daniel König, Benjamin Vyssoki, Nestor Kapusta, Victor Blüml, Psychiatry Research, Volume
281, November 2019, 112530
@ La baisse de l’espérance de vie aux États-Unis depuis 2014, Magali Barbieri, Institut National d’Etudes Démographiques (INED), Population et Sociétés, n° 570, octobre 2019
• Le Maroc, deuxième pays arabe où les femmes se suicident le plus, Aziza Belouas, LAVIEéco, 12 octobre 2019 article
réservé aux abonnés.
@ Suicidal motivations reported by opioid overdose survivors : A cross-sectional study of adults with opioid use disorder, Hilary S. Connery, Nadine Taghian, Jungjin Kim, Margaret Griffin, Ian R.H. Rockett, Roger D. Weiss, R. Kathryn
Mc Hugh, Drug and Alcohol Dependence, Available online 5 October 2019, 107612
@ Effect of physical activity on suicidal ideation differs by gender and activity level, Hyoun-Wook Kim, Cheolmin Shin,
Kyu-Man Han, Changsu Han, Journal of Affective Disorders, Volume 257, 1 October 2019, p. 116-122
@ Male callers to an Australian perinatal depression and anxiety help line—Understanding issues and concerns, Richard Fletcher, Jennifer St George, Louise Newman, Jaime Wroe, Infant Mental Health Journal, First published: 16
September 2019
@ Sex differences in binge drinking and suicide attempts in a nationally representative sample, Julie A. Kittel, Todd
M. Bishop, Lisham Ashrafioun, General Hospital Psychiatry, Volume 60, September–October 2019, p. 6-11
@ 3 % des individus isolés de leur famille et de leur entourage : un cumul de difficultés socioéconomiques et de malêtre, François Gleizes, Sébastien Grobon, Stéphane Legleye (division Conditions de vie des ménages, Insee), Insee
Première, n°1770, 3 septembre 2019
@ Suicides in the UK: 2018 registrations : Registered deaths in the UK from suicide analysed by sex, age, area of usual
residence of the deceased and suicide method, Office for national statistics, Beth Manders, Jasveer Kaur, 3 September 2019
@ Association between suicide and multiple sclerosis: An updated meta-analysis, Qiuyan Shen, Haitao Lu, Dan Xie,
Hui Wang, Yanming Xu, Multiple Sclerosis and Related Disorders, Volume 34, September 2019, p. 83-90
@ Quality not quantity: loneliness subtypes, psychological trauma, and mental health in the US adult population,
Philip Hyland, Mark Shevlin, Marylene Cloitre, Thanos Karatzias, Frédérique Vallières, Gráinne McGinty, Robert Fox,
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, The International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services, , Volume 54, Issue 9, September 2019, p 1089–1099
• En Irak, les suicides explosent et le tabou s'estompe, Sciences & Avenir, AFP, 24 juillet 2019, article réservé aux
abonnés article réservé aux abonnés.
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@ Government political structure and violent death rates: A longitudinal analysis of forty-three countries, 1960–
2008, Phillip Marotta, Bandy X. Lee, Morkeh Blay-Tofey, Clara H .Kim, Kelsey K. Schuder, Grace Lee, James Gilligan,
Aggression and Violent Behavior, Available online 8 August 2019
@ Caractéristiques associées à la dépression et aux symptômes de stress post-traumatique chez les femmes victimes
d’agression sexuelle durant l’enfance, Characteristics associated with depression and post-traumatic stress disorder among childhood sexual abuse women, S. Lemieux, M. Tourigny, J. Joly, K. Baril, M. Séguin, Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, In press, corrected proof, Available online 25 July 2019
@ Etude nationale relative aux morts violentes au sein du couple (année 2018), Ministère de l’Intérieur, 10 juillet
2019
@ Major depressive disorder-associated SIRT1 locus affects the risk for suicide in women after middle age, Takashi
Hirata, Ikuo Otsuka, Satoshi Okazaki, Kentaro Mouri, Akitoyo Hishimoto, Psychiatry Research, In press, accepted manuscript, Volume 278, August 2019, p. 141-145
@ Conduites suicidaires chez les personnes adultes sans abri : une revue de la littérature, Pierre Jannel sous la direction d'Edouard Leaune, Thèse d'exercice : Médecine, Université Claude Bernard (Lyon). Organisme de soutenance,
2019
@ Suicide Rates for Females and Males by Race and Ethnicity: United States, 1999 and 2017, Sally C. Curtin, Holly
Hedegaard, Centers for Disease for Control and Prevention, 20 juin 2019
@ Combined effect of adverse childhood experiences and young age on self-harm ideation among postpartum women
in Japan, Satomi Doi, Takeo Fujiwara, Journal of Affective Disorders, Volume 253, 15 June 2019, p. 410-418
@ Perinatal anxiety and depression: Awareness and attitudes in Australia, Terri Smith, Alan W Gemmill, Jeannette
Milgrom, International Journal of Social Psychiatry, First Published online May 31, 2019
@ The effects of roux en y gastric bypass surgery on neurobehavioral symptom domains associated with severe
obesity, Dominique Musselman, Neeta Shenvi, Amita Manatunga, Andrew H. Miller, Nana Gletsu-Miller, Physiology
& Behavior, Volume 204, 15 May 2019, p. 86-92
@ Sex Differences in Mental Health Outcomes of Suicide Exposure, Judy van de Venne, Julie Cerel, Melinda Moore,
Myfanwy Maple, Archives of Suicide Research, online 12 May 2019
@ Acculturation and suicidal ideation among Turkish migrants in the Netherlands, Ozlem Eylem, İlker Dalḡar, Burçin
Ünlü İnce, Firdevs Tok, Kamaldeep Bhui, Psychiatry Research, Volume 275, May 2019, p. 71-77
@ The association between intimate partner violence onset and gender-specific depression: A longitudinal study of
a nationally representative sample, Sarah Soyeon Oh, Woorim Kim, Sung-In Jang, Eun-Cheol Park, Journal of Affective Disorders, Volume 250, 1 May 2019, p. 79-84
@ Contextual religiosity and the risk of alcohol use disorders and suicidal thoughts among adults in the united states,
Yusuf Ransome, Ashley Perez, Shaila Strayhorn, Stephen E. Gilman, Neil Krause, Journal of Affective Disorders, Volume 250, 1 May 2019, p. 439-446
@ In-utero and perinatal influences on suicide risk: a systematic review and meta-analysis, Massimiliano Orri, Prof
David Gunnell, Stephane Richard-Devantoy, Despina Bolanis, Jill Boruff, Prof Gustavo Turecki, et al., The Lancet Psychiatry, Online First, 24 avril 2019
@ Association of metabolic syndrome and its components with suicidal ideation and depression in adults: A nationally representative sample of the Korean population, Jeong-Kyung Ko, Kyu-Man Han, Cheolmin Shin, Seung-Hoon
Lee, Young-Hoon Ko, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 319-326
@ Postpartum post-traumatic stress disorder: Associated perinatal factors and quality of life, Antonio HernándezMartínez, Julian Rodríguez-Almagro, Milagros Molina-Alarcón, Nuria Infante-Torres, Juan Miguel Martínez-Galiano,
Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 143-150
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@ Risk of recurrence of mood disorders during pregnancy and the impact of medication: A systematic review, Anja
W.M.M. Stevens, Peter J.J. Goossens, Elise A.M. Knoppert-van der Klein, Stasja Draisma, Ralph W. Kupka, Journal of
Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 96-103
@ Samaritans launch awareness campaign to encourage men to seek help, 19th March 2019
A new survey commissioned by Samaritans released today (19 March) shows that there is still a stigma around men
seeking help when they are struggling to cope.
@ Sex differences in the association between thyroid-stimulating hormone levels and depressive symptoms among
the general population with normal free T4 levels, San Lee, Sarah Soyeon Oh, Eun-Cheol Park, Sung-In Jang, Journal
of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 151-158
• Congrès Encéphale : le suicide, premier motif de mortalité maternelle à un an : un décès maternel sur 3 serait
secondaire au suicide dans l’année suivant une grossesse, un risque insuffisamment pris en compte, Corinne Tutin,
egora.fr, 13 février 2019 article réservé aux abonnés.
@ Diurnal variation in suicide timing by age and gender: Evidence from Japan across 41 years, Jeremy Boo, Tetsuya
Matsubayashi, Michiko Ueda, Journal of Affective Disorders, Volume 243, 15 January 2019, p. 366-374, open access
@ Gender inequality and suicide gender ratios in the world, Qingsong Chang, Paul S.F.Yip, Ying-YehChen, Journal of
Affective Disorders, Volume 243, 15 January 2019, p. 297-304
@ Testosterone Treatment of Depressive Disorders in MenToo Much Smoke, Not Enough High-Quality Evidence, Shalender Bhasin, Stuart Seidman, JAMA Psychiatry, volume 76, Issue 1, 2019, p. 9-10

 Jeunes
•

Études, législation, ouvrages, rapports

2019

@ Séance du mardi 15 octobre 2019, 7e séance de la session ordinaire 2019-2020 : [Suicides des jeunes et IVG précoces dans l'Aisne], Sénat, Compte-rendu analytique officiel du 15 octobre 2019, présidence de Mme Hélène Conway-Mouret, vice-présidente, Secrétaires : M. Joël Guerriau, M. Dominique de Legge.
Questions orales : … M. Yves Daubigny : Suicides des jeunes et IVG précoces dans l'Aisne, Réponse : M. Adrien Taquet,
secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé. - Une session de formation sera proposée les 15
et 16 janvier aux professionnels des services des urgences de l'Aisne sur la gestion de l'intervention en crise suicidaire
@ Une formation sur les suicides sera proposée aux urgentistes de l'Aisne, Hospimédia l’actualité des territoires de
santé, 16 octobre 2019

•

Articles

2019

@ Psychobitch, Martin Lund, Norvège2019111 MinNorvégien, ArteKinoFestival, 1er au 31 décembre 2019
@ Catline, harcelée par ses “amies” jusqu'à la tentative de suicide, va dans les classes pour raconter son calvaire,
France 3 Grand Est Lorraine, 12 décembre 2019
Selon les chiffres de l’Éducation nationale, environ un enfant sur dix serait victime de violences. Une association
thionvilloise intervient dans les classes pour combattre le harcèlement. Catline, 15 ans, une adolescente de Villersla-Montagne, a été harcelée pendant 3 ans. Elle témoigne.
• Un étudiant de l’école de commerce de Bordeaux se suicide, Le Monde, 4 décembre 2019, article réservé aux abonnés.
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@ Food Insecurity Is Associated With Poorer Mental Health and Sleep Outcomes in Young Adults, Jason M. Nagata,
Kartika Palar, Holly C. Gooding, Andrea K. Garber, Henry J. Whittle, Kirsten Bibbins-Domingo, Sheri D. Weiser, Journal
of Adolescent Health, Volume 65, Issue 6, December 2019, p. 805-811
@ Suicidality among young adults: Unique and cumulative roles of 14 different adverse childhood experiences, YanRong Wang, Ji-Wei Sun, Ping-Zhen Lin, Hui-Hui Zhang, Feng-Lin Cao Child Abuse & Neglect, Volume 98, December
2019, Article 104183
@ A typology of social capital and its mixed blessing for suicidal ideation: A multilevel study of college students, Sihui
Peng, Xiaozhao Yousef Yang, Ian R. H. Rockett, Social Science & Medicine, Volume 243, December 2019, Article
112640
• « Le crédit public, une possible solution de bon sens à la pauvreté étudiante » ?, Collectif, Le Monde, 26 novembre
2019, article réservé aux abonnés
@ Précarité étudiante : la ministre de l'Enseignement supérieur annonce la création d'un numéro d'appel pour des
aides d'urgence, franceinfo France Télévisions, 19 novembre 2019
"Il reste chaque année un peu plus de 15 millions d'euros d'aide d'urgence non-consommées" par les étudiants en
situation de précarité, a déclaré Frédérique Vidal, mardi sur RTL.
• Immolation d’un étudiant à Lyon : « Nous avons de plus en plus d’étudiants dans des situations très difficiles »
Nathalie Dompnier, présidente de l’université Lyon-II, où Anas K. a tenté de s’immoler par le feu, déplore la précarité grandissante des jeunes., Le Monde, Camille Stromboni, 15 novembre 2019 à 11h43, article réservé aux abonnés.
@ Recognizing youth depression at home and school, National Poll on Children’s Health, The Regents of the University
of Michigan, Volume 35, Issue 2, November 18, 2019, 2 p.
@ Prospective prediction of suicide attempts in community adolescents and young adults, using regression methods
and machine learning, Miché Marcel, Studerus Erich, Meyer Andrea Hans, Gloster Andrew Thomas, Beesdo-Baum
Katja, Wittchen Hans-Ulrich, Lieb Roselind, Journal of Affective Disorders, In press, journal pre-proof, Available online
13 November 2019
@ Late-adolescent risk factors for suicide and self-harm in middle-aged men: explorative prospective populationbased study, The British Journal of Psychiatry, Jenny Nyberg, Sara Gustavsson, Maria A. I. Åberg, H. Georg Kuhn,
Margda Waern, publié en ligne par Cambridge University Press 06 Novembre 2019
@ Problems posed by the Werther effect as a ‘net effect’: a comment on recent scholarly work on the effects of 13
Reasons Why, Florian Arendt, Daniel Romer, The British Journal of Psychiatry, publié en ligne par Cambridge University Press 4 Novembre 2019
@ Consulter également les veilles stratégiques ONS n°16, n°12, n°6, n°4, sur cette thématique
@ Près de 20% des adolescents dans le monde souffrent de troubles mentaux, l'ONU appelle à redoubler d’efforts,
ONU Info, 5 novembre 2019
Les taux alarmants d'automutilation, de suicide et d'anxiété parmi les enfants et les jeunes du monde entier ont
poussé l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des experts à joindre leurs efforts pour s’attaquer à
cette menace croissante.
@ L’éducation à la santé mentale à l’école : vécu, besoins et attentes exprimés par les étudiants en France, Mental
health educational programs in schools: Experiences, needs and expectations expressed by students in France, G.
Bezard, A. Rouquette, L'Encéphale, Volume 45, Issue 5, November 2019, p. 384-390
@ Direct and indirect associations between perception of childhood trauma and suicidal ideation through emotion
dysregulation in males who use heroin, Ali Mohammadzadeh, Zahra Ganji, Vahid Khosravani, Azra Mohammadpanah Ardakan, Ali Amirinezhad, Addictive Behaviors, Volume 98, November 2019, 106011
@ Effets à court et à long terme de la maltraitance infantile sur le développement de la personne, Short and long
term impact of child maltreatment on individual development, Sonia Hélie, Marie-Ève Clément, Santé publique
France, Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), n°26-27, 15 octobre 2019, p. 520-525
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@ État de santé mentale des personnes déclarant des antécédents de violences sexuelles avant l’âge de 15 ans –
résultats du Baromètre de Santé publique France 2017, State of mental health to people reporting a history of
sexual violence before 15 years old – results of Santé publique France Health Barometer 2017, Maud Gorza, Christophe Léon, Linda Lasbeur, et le groupe Baromètre de Santé publique France 2017, Santé publique France, Bulletin
Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), n°26-27, 15 octobre 2019, p. 540-548
@ Increases in Rates of Suicide and Suicide Attempts Among Black Adolescents, Benjamin N. Shain, Pediatrics Official
Journal of the American Academy of Pediatrics, October 2019, e20191912
@ Bande-dessinée, Docteur Feel Good, David Gourion, Muzo, Éditions Odile Jacob, 18 septembre 2019, 24 p.
@ Sexual behavior and suicide attempts among adolescents aged 12–15 years from 38 countries: A global perspective, Lee Smith, Sarah EJackson, Davy Vancampfort, Louis Jacob d Joseph Firth, Igor Grabovac, Daragh Mc Dermott,
Lin Yang, Guillermo F. López-Sánchez, Thomas Niederkrotenthaler, Nicola Veronese, Ai Koyanagi, Psychiatry
Research, Available online 7 September 2019, article 112564
@ La santé mentale des enfants placés. Une revue de la littérature, Mental health of children in foster care, a literature review, M. Even, A.-L. Sutter-Dallay, L'Encéphale, Volume 45, Issue 4, September 2019, p. 340-344
• Le suicide de l’enfant, une pulsion instantanée face à des émotions insupportables », Anne Prigent, Le Figaro, Interview : Le psychiatre Boris Cyrulnik décrypte les raisons qui peuvent pousser un enfant ou un adolescent à se donner
la mort, 18 octobre 2019, article réservé aux abonnés
À la tête de la toute nouvelle commission des 1000 premiers jours de l’enfant, le Dr Boris Cyrulnik, psychiatre, a publié
il y a quelques années Quand un enfant se donne «la mort» (Odile Jacob).
@ Quand un enfant se donne « la mort », Dr Boris Cyrulnik, Préface de Jeannette Bougrab, Odile Jacob, 2011,160 p.
@ Clustering of suicides in children and adolescents, Keith Hawton, Nicole T M Hill, Madelyn Gould, Ann John, KarenLascelles, Jo Robinson, The Lancet Child & Adolescent Health, Available online 9 October 2019
@ The relationship between pain and suicidal vulnerability in adolescence: a systematic review, Verena Hinze, Catherine Crane, Tamsin Ford, Ruta Buivydaite, Lin Qiu, Bergljot Gjelsvik, The Lancet Child & Adolescent Health, Available
online 9 October 2019
@ Un manuel pour aider les enseignants à prévenir le suicide chez les Autochtones, Delphine Jung, Radio-Canada, 4
octobre 2019
Une équipe d’universitaires et de travailleurs sociaux a créé un manuel à destination des enseignants pour les aider
à aborder la question du suicide chez les jeunes Autochtones tout en respectant les valeurs des différentes
communautés.
@ First Nations Youth suicide prevention Program Curriculum, August 26th 2019, 199 p.
@ Relevance of the Interpersonal Theory of Suicide in an Adolescent Psychiatric Inpatient Population, Christopher D.
King, Victoria W. Joyce, Evan M. Kleiman, Ralph J. Buonopane, Alexander J. Millner, Carol C. Nash, Psychiatry
Research, Available online 2 October 2019, 112590
@ Infancy onset maltreatment and the development of suicide ideation: An investigation of moderation by oxytocinrelated gene polymorphisms, Elizabeth D. Handley, Jennifer M. Warmingham, Fred A. Rogosch, Dante Cicchetti, Journal of Affective Disorders, Volume 257, 1 October 2019, p. 421-427
@ A longitudinal examination of the interpersonal theory of suicide and effects of school‐based suicide prevention
interventions in a multinational study of adolescents, Shira Barzilay, Alan Apter, Avigal Snir, et al.,The Journal of
Child Psycholyogy and Psychiatry, 11 September 2019, Open access
@ Exploration du burn-out et du surengagement académique dans un échantillon d’étudiants, Exploration of academic burnout and workaholism in a student sample Chloé Libert, Henri Chabrol, Stéphanie Laconi, Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive, Volume 29, Issue 3, September 2019, p. 119-131
@ Association of Screen Time and Depression in Adolescence, Elroy Boers, Mohammad H. Afzali, Nicola Newton, et al
JAMA PediatrIcs, Volume 173, n°9, September 2019, p. 853-859
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@ The addition of fluoxetine to cognitive behavioural therapy for youth depression (YoDA-C) : a randomised, doubleblind, placebo-controlled, multicentre clinical trial, Christopher G Davey, Prof Andrew M Chanen, Sarah E Hetrick,
Prof Sue M Cotton, Aswin Ratheesh, Prof Günter P Amminger, et al., The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 9, September 01, 2019, p. 735-744
@ Childhood adversity and adolescent psychopathology: evidence for mediation in a national longitudinal cohort
study, Niamh Dhondt, Colm Healy, Mary Clarke, Mary Cannon, The British Journal of Psychiatry, Volume 215, n° 3,
Septembre 2019, p. 559-564
@ Comparison of youth suicide with involuntary hold criteria and inpatient capacity, Ilene Claudius, Mental Health &
Prevention, Volume 15, September 2019, Article 200172
@ Predicting Patterns of Treatment Response and Outcome for Adolescents Who Are Suicidal and Depressed, Caroline H. Abbott, Abigail Zisk, Nadia Bounoua, Guy S. Diamond, Roger Kobak, Journal of the American Academy of Child
& Adolescent Psychiatry, Volume 58, Issue 9, September 2019, p. 897-906
@ Prevalence and Incidence of Anxiety and Depression Among Children, Adolescents, and Young Adults With LifeLimiting Conditions A Systematic Review and Meta-analysis, Mary M. Barker, Bryony Beresford, Martin Bland, et
al., JAMA PediatrIcs, Volume 173, n°9, September 2019, p. 835-844
@ Prevalence of mental health problems in schools: poverty and other risk factors among 28 000 adolescents in England, Jessica Deighton, Suzet Tanya Lereya, Polly Casey, Praveetha Patalay, The British Journal of Psychiatry, Volume
215, n° 3, Septembre 2019 , p. 565-567
@ The rural children’s loneliness and depression in Henan, China: the mediation effect of self-concept, Jihong Xu, Ping
Chen, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, The International Journal for Research in Social and Genetic
Epidemiology and Mental Health Services, Volume 54, Issue 9, September 2019, p. 1101–1109
@ Conduites suicidaires à l'adolescence, B. Mirkovic, M.-A. Podlipski, Psychiatrie EMConsulte, 27 août 2019
@ Bullying Victimization and Suicide Attempt Among Adolescents Aged 12–15 Years From 48 Countries, Ai Koyanagi,
Hans Oh, Andre F. Carvalho, Lee Smith, Josep Maria Haro, Davy Vancampfort, Brendon Stubbs, Jordan E. DeVylder,
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 58, Issue 9, September 2019, p. 907918.e4
@ Bullying Victimization and Suicide Ideation and Behavior Among Adolescents in Europe: A 10-Country Study,
Shira Barzilay, Anat Brunstein Klomek, Alan Apter, Vladimir Carli, et al., Journal of Adolescent Health, Volume 61,
Issue 2, August 2017, p. 179-186
@ The Association between Baseline Insomnia symptoms and Future Suicide Attempts within an Intensive Outpatient
Treatment Program for Suicide, Jenny W. Lau, Sunita M.Stewart, Jessica D. King, Betsy D. Kennard, Graham J. Emslie,
Psychiatry Research, article 112527, Available online 19 August 2019
@ Suicide Prevention: Using the Number of Health Complaints as an Indirect Alternative for Screening Suicidal
Adolescents, Andreas Heinz, Carolina Catunda, Claire van Duin, Helmut Willems, Journal of Affective Disorders, In
press, journal pre-proof, Available online 15 August 2019
@ Social media and lifestyles in youth mental health promotion, Ann DeSmet, The Lancet Child & Adolescent Health,
In Press, Corrected Proof, Available online 13 August 2019
@ A Quantitative and Qualitative Study of Notes Left by Youth Who Died by Suicide in Quebec from 1895 to 1985,
Fabienne Ligier, Laurent Michaud, Bernard Kabuth, Alain Lesage, Patrice Corriveau, Monique Séguin, Archives of Suicide Research, Published online: 08 August 2019
@ Current evidence of childhood traumatic experiences in psychosis – focus on gender differences, Carla Comacchio,
Antonio Lasalvia, Mirella Ruggeri, Psychiatry Research, In press, journal pre-proof, Article 112507, Available online 4
August 2019
@ Epidemiology of suicide in 10–19 years old in southern Iran, 2011–2016: A population-based study on 6720 cases,
Ali Mohammad Mokhtari, Saeid Gholamzadeh, Apameh Salari, Soheil Hassanipour, Alireza Mirahmadizadeh, Journal
of Forensic and Legal Medicine, Volume 66, August 2019, p. 129-133
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@ A latent class analysis of health lifestyles and suicidal behaviors among US adolescents, Yunyu Xiao, Meghan Romanelli, Michael A. Lindsey, Journal of Affective Disorders, Volume 255, 1 August 2019, p. 116-126
@ Relationship between suicidal ideation and family problems among young callers to the Japanese crisis hotline,
Yuh Ohtaki, Shotaro Doki, Hidetoshi Kaneko, Yasuhito Hirai, Yuichi Oi, Shinichiro Sasahara, Ichiyo Matsuzaki, PLOSONE, July 30, 2019, open access
@ Lancement du Centre national d'appui à la qualité de vie des étudiants en santé, Ministère des Solidarités et de la
Santé, 15 juillet 2019, 16 p.
@ Jeunes en milieu rural - APRURAL, Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ), Institut national de la jeunesse
et de l’éducation populaire (INJEP), 11 juillet 2019
Le FEJ lance un nouvel appel à projets qui a pour objectif d’expérimenter des dispositifs innovants au bénéfice des
jeunes en milieu rural. Cet appel à projets s’adresse aux réseaux associatifs notamment les associations d’aide à
l’accompagnement des jeunes, aux collectivités territoriales, aux établissements d’enseignement publics ou privés,
aux mutualités sociales agricoles, aux coopératives d’activité et d’emploi, aux structures de soins en exercice
coordonné.
@ Prévention des conduites à risques et meilleur accès aux soins pour les jeunes ultra-marins - APDOM6 Santé, Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ), Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
(INJEP), 11 juillet 2019
Le FEJ lance le présent appel à projets, intitulé « Prévention des conduites à risques et meilleur accès aux soins pour
les jeunes ultra-marins » - APDOM6 - Santé, qui a pour objectif d’expérimenter des dispositifs innovants pour les
jeunes en matière de santé. Le cahier des charges de l’appel à projets détaille les problématiques et enjeux des
expérimentations attendues.
@ Une IA peut détecter la dépression et l'anxiété infantiles en écoutant parler les enfants : En seulement trois minutes, repéré par Peggy Sastre, Slate.fr, 21 juin 2019
• Giving Voice to Vulnerable Children: Machine Learning Analysis of Speech Detects Anxiety and Depression in Early
Childhood, Ellen W. McGinnis, Steven P. Anderau, Jessica Hruschak, et al., IEEE Xplore Journal of Biomedical and
Health Informatics, 26 April 2019,
@ Les Autres : La BD a été réalisée par le dessinateur genevois Kalonji, 3ème édition, 2019
Cette bande dessinée créée par STOP SUICIDE, en collaboration avec différentes associations romandes, pour
promouvoir la santé mentale et le bien-être des jeunes. Chantage, addiction, cyberharcèlement, coming-out, pensées
suicidaires, les thèmes abordés peuvent toucher tou.te.s. les jeunes, et les invitent à réfléchir à ces situations.
@ Association of Increased Safe Household Firearm Storage With Firearm Suicide and Unintentional Death Among
US Youths, Michael C. Monuteaux, Deborah Azrael, Matthew Miller, JAMA Pediatrics, Volume 173, n°7, 2019, p. 657662
@ Youth-Nominated Support Team Intervention for Suicidal Adolescents and Mortality Outcomes, Katie Zhou, Irene
Melisa Karina, JAMA Psychiatry, Volume 76, n°7, p. 764-765
@ Youth-Nominated Support Team Intervention For Suicidal Adolescents And Mortality Outcomes—Reply, Cheryl A. King, Ewa Czyz, Brenda W. Gillespie, JAMA Psychiatry, Volume 76, n°7, p. 765-766
• Loi Avia : « Madame la députée, ne renoncez pas à protéger les adolescents du cyberharcèlement », Laurent Bayon
Avocat, magistrat en disponibilité, Eric Debarbieux Président des Assises nationales contre le harcèlement à l’école,
Tribune, Le Monde, 3 juillet 2019, article réservé aux abonnés
@ Efficacy of a problem‐solving intervention for the indicated prevention of suicidal risk in young Brazilians: Randomized controlled trial, Alessandra Xavier, Patricia Otero, Vanessa Blanco, Fernando L. Vázquez, Suicide and LifeThreatening Behavior, 25 June 2019
@ Prévenir le suicide dès l'école primaire, Radio-Canada, 14 juin 2019
Prendre une grande respiration, voici l’une des stratégies qui est proposée aux élèves des écoles primaires du
Manitoba dans le cadre d'un projet pilote visant à leur enseigner les moyens de se ressaisir, de reprendre le contrôle
de leur corps et de prendre soin de leur santé mentale. La trousse Thrival a été mise à l'essai au Manitoba au cours
des deux dernières années, passant de 450 élèves dans six écoles à 2250 élèves dans 106 écoles.
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@ Suicide Rates Among Adolescents and Young Adults in the United States, 2000-2017, Oren Miron, Kun-Hsing Yu,
Rachel Wilf-Miron, et al., JAMA Network, volume 321, n°23, June 14, 2019, p. 2362-2364
@ Apport d’un entretien familial d’évaluation systémique et contextuelle dans la prise en charge d’adolescents en
soins de crise, Contribution of a family interview for systemic and contextual evaluation in supporting youth in
crisis, C. Renou, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, online 8 June 2019
@ Prediction models for high risk of suicide in Korean adolescents using machine learning techniques, Jun Su Jung,
Sung Jin Park, Eun Young Kim, Kyoung-Sae Na, Young Jae Kim, Kwang Gi Kim, PLOS, published: June 6, 2019, open
access
@ Guyane : Suicide des amérindiens : Pour Christophe Pierre représentant des jeunesses autochtones la solution
passe par un autodiagnostic des communautés, Catherine Lama, la1èreFranceTVinfos, 5 juin 2019
Invité de Mayouri info à la radio, le représentant des Jeunesses autochtones, Christophe Pierre a réagi sur la vague
de suicides actuelle qui touche la communauté Wayana sur le Haut Maroni. Une des causes, selon lui, est le
déracinement familial, spirituel et culturel.
@ Prevalence of maternal mental illness among children and adolescents in the UK between 2005 and 2017: a national retrospective cohort analysis, Kathryn M Abel, Holly Hope, Eleanor Swift, Rosa Parisi, Darren M Ashcroft, Kyriaki
Kosidou, Cemre Su Osam, Christina Dalman, Matthias Pierce, The Lancet Public Health, Volume 4, n° 6, pe265-e310,
Jun 01 2019
@ Quand la détresse émotionnelle se traduit par des idées ou comportements suicidaires : une revue exploratoire
(Scoping Review) sur le risque suicidaire chez les moins de 12 ans, When emotional distress of children translates
into suicidal ideation or behaviors: A scoping review on suicidal risk of children under 12 N. Maltais, C. Genest, C.
Larue, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Volume 67, Issue 4, June 2019, p. 219-229
@ Substance use and suicidal ideation among child welfare involved adolescents: A longitudinal examination, Christina M. Sellers, Ruth G. McRoy, Kimberly H. McManama O'Brien, Addictive Behaviors, Volume 93, June 2019, p. 3945
@ Suicidal Attempts and Ideation Among Children and Adolescents in US Emergency Departments, 2007-2015, Brett
Burstein, Holly Agostino, Brian Greenfield, JAMA Pediatrics, June 2019, Volume 173, n° 6, p. 598-600
@ Preventing adolescent suicide: A systematic review of the effectiveness and change mechanisms of suicide prevention gatekeeping training programs for teachers and parents, M. Torok, A. L. Calear, A. Smart, A. Nicolopoulos,
Q. WonJournal of Adolescence, Volume 73, June 2019, p. 100-112
@ Adolescents’ Engagement with Crisis Hotline Risk‐management Services: A Report from the Emergency Department Screen for Teen Suicide Risk (ED‐STARS) Study, Danielle R. Busby Cheryl A. King David Brent Jaqueline
Grupp‐Phelan Madelyn Gould Kent Page Theron Charles Casper The Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN), Suicide and Life Threatening Behavior, first published 31 May 2019
@ Ethical considerations for conducting cross-cultural biological psychiatry and prevention research on depression
among adolescents in low- and middle-income countries, Kamal Gautam, Gloria A. Pedersen, Syed Shabab Wahid,
Brandon A. Kohrt, Developments in Neuroethics and Bioethics, In press, corrected proof, Online 31 May 2019
@ Vivre après une tentative de suicide, Yatebat, Tataki la chaîne Web de la RTS, Youtube, 23 mai 2019
@ Using Machine Learning to Identify Suicide Risk: A Classification Tree Approach to Prospectively Identify Adolescent Suicide Attempters, Ryan M. Hill, Benjamin Oosterhoff, Calvin Do, B.S, Archives of Suicide Research, online: 13
May 2019
• Hotline étudiante : « La nuit, on est un peu les seuls à être là », Kim Hullot-Guiot, Illustration Simon Bailly, Libération
7 mai 2019, article réservé aux abonnés.
@ NIGHTLINE : un service d’écoute gratuit, sans jugement, La Galaxie PSL, PSL Université Paris. Pour vous accompagner et vous soutenir dans les moments difficiles, les bénévoles de Nightline vous accueillent, tous les soirs au bout
du fil, avec bienveillance, et en toute confidentialité.
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@ Are non-psychiatric hospitalisations before self-harm associated with an increased risk for suicide among young
people?, Hans Idenfors, Lotta M. J. Strömsten, Ellinor Salander Renberg, Journal of Psychosomatic Research, Volume
120, May 2019, p. 96-101
@ Changes in post-mortem marijuana-positive toxicologies among youth suicide decedents, 2005–2015, Namkee G.
Choi, C. Nathan Marti, Diana M. DiNitto, Children and Youth Services Review, Volume 100, May 2019, p. 461-467
@ Examining the association between prescription opioid misuse and suicidal behaviors among adolescent high
school students in the United States, Philip Baiden, Genevieve Graaf, Mariama Zaami, Charles K. Acolatse, Yvonne
Adeku, Journal of Psychiatric Research, Volume 112, May 2019, p. 44-51
@ Physical and psychosocial factors associated with psychostimulant use in a nationally representative sample of
French adolescents : Specificities of cocaine, amphetamine, and ecstasy use, Céline Bonnaire, François Beck, Stanislas Spilka, Addictive Behaviors, Volume 92, May 2019, p. 208-224
@ Characteristics and Precipitating Circumstances of Suicide Among Incarcerated Youth, Donna A. Ruch, Arielle H.
Sheftall, Paige Schlagbaum, Cynthia A. Fontanella, Jeffrey A. Bridge, Journal of the American Academy of Child &
Adolescent Psychiatry, Volume 58, Issue 5, May 2019, p. 514-524.e1
@ Infections, Anti-infective Agents, and Risk of Deliberate Self-harm and Suicide in a Young Cohort : A Nationwide
Study, Helene Gjervig Hansen, Ole Köhler-Forsberg, Liselotte Petersen, Merete Nordentoft, Michael E. Benros, Biological Psychiatry, Volume 85, Issue 9, 1 May 2019, p. 744-751
@ Leisure-time sedentary behavior and suicide attempt among 126,392 adolescents in 43 countries, Davy Vancampfort, Brendon Stubbs, James Mugisha, Joseph Firth, Ai Koyanagi, Journal of Affective Disorders, Volume 250, 1 May
2019, p. 346-353
@ Risk of attempted suicide among adolescents and young adults with traumatic brain injury : A nationwide longitudinal study, Hsuan-Kan Chang, Ju-Wei Hsu, Jau-Ching Wu, Kai-Lin Huang, Mu-Hong Chen, Journal of Affective Disorders, Volume 250, 1 May 2019, p. 21-25
@ Sex- and Age-specific Increases in Suicide Attempts by Self-Poisoning in the United States among Youth and Young
Adults from 2000 to 2018, Henry A. Spiller, John P. Ackerman, Natalie E. Spiller, Marcel J. Casavant, The Journal of
Pediatrics, In press, corrected proof, Available online 1 May 2019
@ Short-term prediction of suicidal thoughts and behaviors in adolescents: Can recent developments in technology
and computational science provide a breakthrough ? Nicholas B. Allen, Benjamin W. Nelson, David Brent, Randy P.
Auerbach, Journal of Affective Disorders, Volume 250, 1 May 2019, p. 163-169
@ Suicidality among Lebanese adolescents: Prevalence, predictors and service utilization, Evelyne Baroud, Lilian A.
Ghandour, Loay Alrojolah, Pia Zeinoun, Fadi T. Maalouf, Psychiatry Research, Volume 275, May 2019, p. 338-344
@ Suicide ideation among Latinx adolescents: Examining the role of parental monitoring and intrinsic religiosity, Javier F. Boyas, Yi Jin Kim, Tatiana Villarreal-Otálora, J. Kenneth Sink, Children and Youth Services Review, In press,
accepted manuscript, Available online 27 April 2019
@ Severe mood disorders and schizophrenia in the adult offspring of antenatally depressed mothers in the Northern
Finland 1966 Birth Cohort: Relationship to parental severe mental disorder, Tiina Taka-Eilola (née Riekki), Juha Veijola, Graham K. Murray, Jari Koskela, Pirjo Mäki, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 63-72
@ Polygenic Risk : Predicting Depression Outcomes in Clinical and Epidemiological Cohorts of Youths, Thorhildur Halldorsdottir, Charlotte Piechaczek, Ana Paula Soares de Matos, Darina Czamara,Verena Pehl, Petra Wagenbuechler,
Lisa Feldmann, Peggy Quickenstedt-Reinhardt, Antje-Kathrin Allgaier, The American Journal of Psychiatry, online 5
April 2019
@ Santé des étudiants : I-Share une étude unique, Entretien réalisé par Maël Lemoine, m-soigner.com
@ Overlapping genetic effects between suicidal ideation and neurocognitive functioning, Leslie A. Brick, Marisa E.
Marraccini, Lauren Micalizzi, Chelsie E. Benca-Bachman, Valerie S. Knopike, Rohan H.C. Palmer, Journal of Affective
Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 104-111
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@ Stressful life events, insomnia and suicidality in a large sample of Chinese adolescents, Bao-Peng Liu, Xin-Ting Wang,
Zhen-Zhen Liu, Ze-Ying Wang, Xianchen Liu, Cun-Xian Jia, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019,
p. 404-409
@ Cyberbullying and suicide ideation among Hong Kong adolescents: The mitigating effects of life satisfaction with
family, classmates and academic results, Qingsong Chang, Jianli Xing, Rainbow T. H. Ho, Paul S. F. Yip, Psychiatry
Research, Volume 274, April 2019, p. 269-273
@ Food insecurity (hunger) and suicide attempts among 179,771 adolescents attending school from 9 high-income,
31 middle-income, and 4 low-income countries: A cross-sectional study, Ai Koyanagi, Brendon Stubbs, Hans Oh,
Nicola Veronese, Lee Smith, Josep Maria Haro, Davy Vancampfort, Journal of Affective Disorders, Volume 248, 1 April
2019, p. 91-98
@ Identifying depression early in adolescence, Christian Kieling, Abiodun Adewuya, Helen L Fisher, Rakesh
Karmacharya, Brandon A Kohrt, Johnna R Swartz, Valeria Mondelli, The Lancet Child & Adolescent Health, Volume 3,
Issue 4, p. 211-213, April 01, 2019
@ Mediation of the influence of childhood maltreatment on depression relapse by cortical structure: a 2-year
longitudinal observational study, Nils Opel, Ronny Redlich, Katharina Dohm, et al., The Lancet Psychiatry, Volume 6,
Issue 4, p. 318-326, April 01, 2019
@ A nurse practitioner-led intervention for runaway adolescents who have been sexually assaulted or sexually
exploited: Effects on trauma symptoms, suicidality, and self-injury, Dawn T. Bounds, Laurel D. Edinburgh, Louis F.
Fogg, Elizabeth M. Saeywc, Child Abuse & Neglect, Volume 90, April 2019, p. 99-107
@ Predictors of future suicide attempt among adolescents with suicidal thoughts or non-suicidal self-harm: a
population-based birth cohort study, Becky Mars, Jon Heron, E. David Klonsky, Paul Moran, Rory C O'Connor, Kate
Tilling, Paul Wilkinson, David Gunnell, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 4, p. 327-337, April 01, 2019, Open
Access
@ Sleep problem, suicide and self-harm in university students: A systematic review, Kirsten Russell, Stephanie Allan,
Louise Beattie, Jason Bohan, Susan Rasmussen, Sleep Medicine Reviews, Volume 44, April 2019, p. 58-69
@ Suicidal ideation, suicide planning, and suicide attempts among adolescents in 59 low-income and middle-income
countries: a population-based study, Riaz Uddin, Nicola W Burton, Myfanwy Maple, Shanchita R Khan, Asaduzzaman
Khan, The Lancet Child & Adolescent Health, Volume 3, Issue 4, April 01, 2019, p. 223-233
@ Time to take self-harm in young people seriously, Ellen Townsend, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 4, April
01, 2019, p. 279-280, Open Access
@ Youth suicide prevention in low-income and middle-income countries, Jo Robinson, Karolina Krysinska, The Lancet
Child & Adolescent Health, Volume 3, Issue 4, April 01, 2019, p. 200-201
@ Neurocognitive functioning in community youth with suicidal ideation: gender and pubertal effects, Ran Barzilay,
Monica E. Calkins, Tyler M. Moore, Rhonda C. Boyd, The Britisch Journal of Psychiatry, 28 mars 2019
@ Association of symptoms of attention deficit-hyperactivity disorder and impulsive-aggression with severity of
suicidal behavior in adult attempters, I. Conejero, I. Jaussent, R. Lopez, S. Guillaume, E. Olié, C. Hebbache, R. F.
Cohen, J. P. Kahn, M. Leboyer, P. Courtet, J. Lopez-Castroman, Scientific Reports, volume 9, article n° 4593, 14 March
2019, Open Access
• Un 2e lycéen rescapé de la fusillade de Parkland se suicide, l’Express.fr, 24 mars 2019, article réservé aux abonnés
@ Comment pouvons-nous aider à prévenir le suicide en ligne, Jessica Rassy, CGEP Gérald Godin, Youtube, 1h27, 18
mars 2019
@ Progress in adolescent health and wellbeing : tracking 12 headline indicators for 195 countries and territories,
1990–2016, Peter S Azzopardi, Stephen J C Hearps, Kate L Francis, et al., The Lancet, Volume 393, Issue 10176, ,
March 16, 2019, p. 1101-1118, Open Access
@ Cybervictimization and suicidality among French undergraduate Students: A mediation model, Jude Mary Cénat,
Kevin Smith, Martine Hébert, Daniel Derivois, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 90-95
@ Non, le « Momo Challenge » ne pousse pas les jeunes au suicide, Bouchra Ouatik, Radio-Canada, publié le vendredi
1er mars 2019, mis à jour le lundi 4 mars 2019
@ Changing Conceptions of Death as a Function of Depression Status, Suicidal Ideation, and Media Exposure in Early
Childhood, Laura Hennefiel, Diana J. Whalen, Grace Wood, Mary C. Chavarria, Joan L. Luby, Journal of the American
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 58, Issue 3, March 2019, p. 339-349
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@ Early intervention for depression in young people: a blind spot in mental health care, Christopher G Davey, Patrick
D McGorry, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 3, March 01, 2019, p. 267-272
@ The epidemiology of trauma and post-traumatic stress disorder in a representative cohort of young people in England and Wales, Stephanie J Lewis, Louise Arseneault, Avshalom Caspi, Helen L Fisher, Timothy Matthews, Terrie E
Moffitt, et al., The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 3, March 01, 2019, p. 247-256, Open Access
@ Suicide in Indigenous youth: an unmitigated crisis, The Lancet Child & Adolescent Health, Editorial, Volume 3, Issue
3, March 01, 2019, p. 129
@ Predicting Suicide Risk in At-Risk Young Adults, Pitt Health Sciences UPMC, February 27 2019
@ Association of Cannabis Use in Adolescence and Risk of Depression, Anxiety, and Suicidality in Young Adulthood A
Systematic Review and Meta-analysis, Gabriella Gobbi, Tobias Atkin, Tomasz Zytynski, Shouao Wang, Sorayya Askari, Boruff, Mark Ware, Naomi Marmorstein, Andrea Cipriani, Nandini Dendukuri, Nancy Mayo, JAMA Psychiatry,
Published online February 13, 2019
@ Association of the Youth-Nominated Support Team Intervention for Suicidal Adolescents With 11- to 14-Year Mortality Outcomes Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial, Cheryl A. King, Alejandra Arango, Anne Kramer,
LMSW 1; et al Danielle Busby, Ewa Czyz, Cynthia Ewell Foster, Brenda W. Gillespie, JAMA Psychiatry, Published online
February 6, 2019
@ Poitiers : plongée dans le mal-être des étudiants, Emma Derome, France 3 Nouvelle-Aquitaine Vienne Poitiers,
France Info, 6 février 2019
La vie étudiante n'est pas rose pour tout le monde. Sur le campus de Poitiers comme ailleurs, les étudiants sont sujets
à des changements radicaux et à des charges de travail qui peuvent les amener à perdre pied. Face à la solitude et
aux doutes, des solutions d'aide et d'entraide existent…
@ Cannabis use and suicide attempts among 86,254 adolescents aged 12–15 years from 21 low- and middle-income
countries, Andre F. Carvalho, Brendon Stubbs, Davy Vancampfort, Stefan Kloiber, Michael Maes, Joseph Firth, Paul
A. Kurdyak, Dan J. Stein, Jürgen Rehm, Ai Koyanagi, European Psychiatry, Volume 56, February 2019, p. 8-13
@ Cognitive functions in young adults with generalized anxiety disorder, Kiara Leonard, Amitai Abramovitch, European
Psychiatry, Volume 56, February 2019, p. 1-7
@ Gérer les crises suicidaires, Reiso.org, Suisse, 30 janvier 2019
@ Attention-deficit hyperactivity disorder and suicidality: The mediating effects of psychiatric comorbidities and family function, Ying-Yeh Chen, Yi-Lung Chen, Susan Shur-Fen Gau, Journal of Affective Disorders, Volume 242, 1 January 2019, p. 96-104
@ Different Types and Acceptability of Psychotherapies for Acute Anxiety Disorders in Children and Adolescents A
Network Meta-analysis, Xinyu Zhou, Yuqing Zhang, Toshiaki A. Furukawa, JAMA Psychiatry, volume 76, Issue 1, 2019,
p. 41-50
@ Household Gun Ownership and Youth Suicide Rates at the State Level, 2005–2015, Anita Knopov, Rebecca J. Sherman, Julia R.Raifman, Elysia Larson, Michael B.Siegel, American Journal of Preventive Medicine, Available online 17
January 2019
@ Strategies not accompanied by a mental health professional to address anxiety and depression in children and
young people: a scoping review of range and a systematic review of effectiveness, Miranda Wolpert, Kate Dalzell,
Roz Ullman,Lauren Garland, Melissa Cortina, Daniel Hayes, Praveetha Patalay, Duncan Law, The Lancet Psychiatry,
Volume 6, Issue 1, January 01, 2019, p. 46-60
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Articles

2019

@ Population-Based Analysis of Temporal Trends in the Prevalence of Depressed Mood Among Sexual Minority and
Heterosexual Youths From 1999 Through 2017, Alexandra H. Bettis, Richard T. Liu, JAMA Pediatrics, Volume 173,
Issue 12, December 2019, p.1201-1203
@ Homothérapies, conversion forcée, Bernard Nicolas, écrit avec Jean-Loup Adénor et Timothée de Rauglaudre, Arte,
95 min, 2020
• « Homothérapies » sur Arte : le scandale des « conversions » sexuelles forcées, Mouna El Mokhtari, Le Monde,
26 novembre 2019, article réservé aux abonnés.
Le journaliste Bernard Nicolas alerte sur le phénomène des programmes de conversion menés en toute impunité
par des associations religieuses en Europe et aux Etats-Unis.
@ Pratiques prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, Assemblée nationale,
Mission d'information, Laurence Vanceunebrock-Mialon (députée La République en Marche de l’Allier) et Bastien
Lachaud (député La France insoumise de Seine-Saint-Denis) : Audition d’une victime le mercredi 27 novembre 2019
à 17h30
• Homophobie : une loi contre les « thérapies de conversion » en 2020 ?, Andy Millet, Le Parisien, 4 octobre 2019,
article réservé aux abonnés
@ “Dieu est amour” : un ouvrage qui dénonce les groupes chrétiens de "guérison" des homosexuels, France infos
France Télévisions, 11 octobre 2019
Timothée de Rauglaudre et Jean-Loup Adenor, journalistes, ont infiltré des groupes chrétiens visant à guérir les
homosexuels. Ils racontent leur expérience dans un livre : “Dieu est amour”, Flammarion, 9 octobre 2019, 304 p.
@ Interdiction des « thérapies de conversion », Assemblée Nationale, Question n° 6061 de M. Jean-Louis Touraine
(La République en Marche - Rhône ), 2018
@ Suicide risk among gender and sexual minority college students: The roles of victimization, discrimination, connectedness, and identity affirmation, Danielle R. Busby, Adam G. Horwitz, Kai Zheng, Daniel Eisenberg, Gary W. Harper, Ronald C. Albucher, Laura Weiss Robert, Todd Favorite, William Coryell, Jacqueline Pistorello, Cheryl A. King,
Journal of Psychiatric Research, Available online 22 November 2019
• La légalisation du mariage gay en Suède et au Danemark a fait chuter le taux de suicide chez les homosexuels,
CNEWS, 14 novembre 2019
@ Suicide among persons who entered same-sex and opposite-sex marriage in Denmark and Sweden, 1989–2016:
a binational, register-based cohort study, Annette Erlangsen, Sven Drefahl, Ann Haas, Charlotte Bjorkenstam, Merete Nordentoft, Gunnar Andersson, Journal of Epidemiology & Community Health, BMJ Journals, Open access
@ La santé psychique chez les LGBT+ - Aborder, écouter, orienter pour un mieux-être, à destination des acteurs de
prévention, Ali Aguado, Coraline Delebarre, David Friboulet, Nicolas Gateau, Serge Hefez, Sandra Hernandez, Thibaut
Jedrzejewski, Nadège Pierre, Françoise Linard, Conception et réalisation graphique : Stéphanie Poche , COREVIH Nouvelle Aquitaine, SIDA Action Ensemble contre le Sida, circa octobre 2019
@ Application of an intersectional framework to understanding the association of disability and sexual orientation
with suicidal ideation among Oregon Teens, César Higgins Tejera, Willi Horner-Johnson, Elena M. Andresen, Disability and Health Journal, Volume 12, Issue 4, October 2019, p. 557-563
@ Experiences of Suicide in Transgender Youth: A Qualitative, Community-based Study, Quintin A. Hunt, Quinlyn J.
Marrow, B.A. & Jenifer K. McGuire, Archives of Suicide Research, online 7 May 2019
@ Sexual orientation, suicide ideation and suicide attempt : A population-based study, Tanya Nystedt, Maria Rosvall,
Martin Lindström, Psychiatry Research, Volume 275, May 2019, p.359-365
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@ Relationships between traditional and cyber harassment and self-identity confusion among Taiwanese gay and
bisexual men in emerging adulthood, Chien-Chuan Wang, Yu-Ping Chang, Yi-Hsin Yang, Huei-Fan Hu, Cheng-Fang
Yen, Comprehensive Psychiatry, Volume 90, April 2019, p. 14-20, Open Access
@ Suicides Among Lesbian and Gay Male Individuals: Findings From the National Violent Death Reporting System,
Bridget H. Lyons, Mikel L. Walters, Shane P. D. Jack, Emiko Petrosky, Asha Z. Ivey-Stephenson, American Journal of
Preventive Medicine, Volume 56, Issue 4, April 2019, p. 512-521
@ Comprendre les personnes transgenre, Inter-LG BT, site Web

 Personnes âgées
•

Études, ouvrages, rapports

2019

@ Repérer les personnes âgées à risque de suicide : une évaluation des instruments à l'usage de l'infirmière à domicile
travail de Bachelor, Sonia Kabbaj, José-Marlène Marques, Catherine Ludwig (Dir.), Mémoire de bachelor : Haute
école de santé Genève, 19 juillet 2019, 109 p.
@ Psychiatrie de la personne âgée, Jean-Pierre Clément, Benjamin Calvet, Lavoisier, janvier 2019, 720 p.
•

Articles

2019

@ Age Discrimination and Suicidal Ideation among Korean Older Adults, Giyeon Kim, Min-Ah Lee, The American Journal of Geriatric Psychiatry, In press, journal pre-proof, Available online 10 December 2019
@ Self-Harm, Suicidal Ideation, and Attempted Suicide in Older Adults: A National Study of Emergency Department
Visits and Follow-up Care, Timothy Schmutte, Mark Olfson, Ming Xie, Steven C. Marcus, The American Journal of
Geriatric Psychiatry, In press, journal pre-proof, Available online 10 December 2019
@ Beyond Depression : Estimating 12-Months Prevalence of Passive Suicidal Ideation in Mid- and Late-Life in the
Health and Retirement Study, Liming Dong, Viktoryia A. Kalesnikava, Richard Gonzalez, Briana Mezuk, The American
Journal of Geriatric Psychiatry, Volume 27, Issue 12, December 2019, p. 1399-1410
@ Crocus Sativus L. (saffron) versus sertraline on symptoms of depression among older people with major depressive
disorders–a double-blind, randomized intervention study, Mohammad Ahmadpanah, Fatemeh Ramezanshams, Ali
Ghaleiha, Shahin Akhondzadeh, Dena Sadeghi Bahmani, Serge Brand, Psychiatry Research, Volume 282, December
2019, 112613
@ Association of psychiatric and physical illnesses with suicide in older adults in Taiwan, Shin-Ting Yeh, Yee-Yung Ng,
Shiao-Chi Wu, Journal of Affective Disorders, Available online 14 November 2019
• Lunéville (54) Santé : Du soutien téléphonique pour les personnes âgées, Adeline Asper, L’Est Républicain, 13 octobre 2019, article réservé aux abonnés.
Le Stapa, vous connaissez ? Il s’agit du soutien téléphonique aux personnes âgées mis en place, depuis 2004, sur le
territoire.
@ Pôle de Psychiatrie Adultes de Lunéville, Unité de Prévention et de Promotion de la Santé Mentale, Responsable
de la structure : Dr Floriane BASS
@ Suicidality in the elderly : Role of adult attachment, Awirut Oon-arom, Tinakon Wongpakaran, Sirina Satthapisit,
Nattha Saisavoey, Nahathai Wongpakaran, Asian Journal of Psychiatry, Volume 44, August 2019, p. 8-12
@ L'idée du «suicide rationnel» pour les personnes âgées émerge aux États-Unis : Elles y pensent de plus en plus.,
Repéré par Ines Clivio, Slate.fr, 26 juin 2019
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@ Suicide Among Older Adults Living in or Transitioning to Residential Long-term Care, 2003 to 2015, Briana Mezuk,
Tomohiro M. Ko, Viktoryia A. Kalesnikava, et al, JAMA Network Open, volume 2, n°6, June 14, 2019, Open access
@ Suicide in Long-term Care Facilities—The Exception or the Norm ?, Yoram Barak, Chris Gale, JAMA Network Open,
volume 2, n°6, June 14, 2019, Open access
@ La prise en charge des conduites suicidaires en EHPAD : évaluation d’un programme de formation dans le Nord et
le Pas-de-Calais, Laurent Plancke, Nicolas Baelde, Alina Amariei, F2RSM Psy Hauts-de-France, 2019
@ Réduire la morbi-mortalité suicidaire en Ehpad. Évaluation d’un programme de formation dans le Nord et le Pasde-Calais, F2RSM Psy Hauts-de-France, Psy.Brèves n°15, juin 2019
@ Associations of depressive symptoms and history with three a priori diet quality indices in middle-aged and older
adults, Liset E.M. Elstgeest, Laura H.H. Winkens, Brenda W.J.H. Penninx, Ingeborg A. Brouwer, Marjolein Visser,
Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 394-403
@ Reduced CXCL1/GRO chemokine plasma levels are a possible biomarker of elderly depression, Giuseppe Fanelli,
Francesco Benedetti, Sheng-Min Wang, Soo-Jung Lee, et al., Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April
2019, p. 410-417
@ Brain-enriched MicroRNA-184 is downregulated in older adults with major depressive disorder: A translational
study, Ana Paula Mendes-Silva, Patricia Tiemi Fujimura, Jéssica Regina da Costa Silva, Antonio Lucio Teixeira, Breno
Satler Diniz, et al., Journal of Psychiatric Research, Volume 111, April 2019, p. 110-120
@ Intérêt potentiel des saccades oculaires pour la détection des conduites suicidaires chez la personne dépressive
âgée, Yoan Barsznica, Nicolas Noiret, Gilles Chopard, Pierre Vandel, Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du
Vieillissement, Volume 17, numéro 1, Mars 2019
@ Suicide in the Elderly: A Multidisciplinary Approach to Prevention, Steven E. Brooks, Sigrid K. Burruss, Kaushik
Mukherje, Clinics in Geriatric Medicine, Volume 35, Issue 1, February 2019, p. 133-145
@ Suicide in older people, attitudes and knowledge of emergency nurses: A multi-centre study, Margaret Fry, Kirsten
Abrahamse, Steve Kay, Rosalind M.Elliott, International Emergency Nursing, Available online 30 January 2019
@ Comment s’attaquer au fléau du suicide des seniors en France ?, René Trégouet : Sénateur honoraire Fondateur du
Groupe de Prospective du Sénat, 24 janvier 2019
• Comprendre le suicide des personnes âgées : Une équipe du CHU de Nîmes recrute des patients âgés de plus de
75 ans, Guillaume Mollaret, le Quotidien du médecin, 21 janvier 2019, article réservé aux abonnés
@ Familial and social transmission of suicidal behavior in older adults, Laura B. Kenneally, Anna Szűcs, Katalin Szántó,
Alexandre Y. Dombrovski, Journal of Affective Disorders, Volume 245, 15 February 2019, p. 589-596
@ Effect of a Lay Counselor Intervention on Prevention of Major Depression in Older Adults Living in Low- and MiddleIncome Countries A Randomized Clinical Trial, Amit Dias, Fredric Azariah, Stewart J. Anderson, JAMA Psychiatry,
volume 76, Issue 1, 2019, p. 13-20

 Personnes handicapées
•

Études, ouvrages, rapports

•

Articles

2019
/

2019

@ La 1ère unité de jour spécialisée pour adolescents présentant des troubles de conduites alimentaires en France a
ouvert ses portes à la clinique de la Fondation santé des étudiants de France à Paris. Elle accueille les adolescents
de 12 à 20 ans., Fondations santé des étudiants de France, Maison départementale des personnes handicapées de
Paris (MDPH 75), 30 septembre 2019 : Plaquette de présentation : Clinique Édouard Rist, 14 rue Boileau, 75016 Paris,
Tél : 01 40 50 52 00 ; hdj.tca.rist@fsef.net
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@ Investigation of accelerated epigenetic aging in individuals suffering from schizophrenia in the context of lifetime
suicide attempt, Richie Jeremian, Ali Bani-Fatemi, John S. Strauss, Samia Tasmim, Oluwagbenga Dada, Ariel GraffGuerrero, Philip Gerretsen, Vincenzo De Luca, Schizophrenia Research, In press, corrected proof, Online 4 June 2019
@ Vivre avec un handicap après une tentative de suicide, Anne Boissel [p. 185 à 199], in Handicap et mort, Albert
Ciccone, éditions Erès, 2019, 256 p.
@ Prévenir le suicide chez les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme : un travail d’équipe, Cathy Bourgeois, Institut en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de
l’autisme, en collaboration avec madame Cécile Bardon, professeure associée au Département de psychologie de
l’Université du Québec à Montréal et chercheuse au Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et
l’euthanasie (CRISE), Bulletin d’information Le Recherché, n°165, 21 mars 2019, 4 p.
@ Accompagnement institutionnel d'adultes en situation de handicap : Défis éthiques et perspectives cliniques, Lucas
Bemben, Laëtitia Kaisser, Charlie Kalis, Johanna Rozenberg, Erès, collection : Connaissances de la diversité, 28 février
2019
@ Droits des personnes handicapées, Catalina Devandas, Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes
handicapées, Nations Unis, Conseil des Droits de l’Homme, Quarantième session 25 février-22 mars, Assemblée
générale, [voir suicide p. 9, 10, 21], 11 janvier 2019
Etude thématique sur les formes de privation de liberté propres au handicap, à la lumière des normes énoncées
dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

 Personnes détenues
•

Études, ouvrages, rapports, instruction, avis

2019

@ Avis du 14 octobre 2019 relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux,
Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Journal officiel de la République française, 22 novembre 2019,
13 p.
Au Journal officiel du 22 novembre 2019, le Contrôleur général a publié un avis relatif à la prise en charge des
personnes détenues atteintes de troubles mentaux. Cet avis a été transmis à la ministre de la justice ainsi qu’à la
ministre des solidarités et de la santé pour qu’elles puissent formuler des observations. La ministre de la justice a
apporté ses observations, également publiées au Journal officiel.
•

Articles

2019

@ National Response Plan for Suicide Prevention, National Commission on Correctional Health Care (NCCHC), 11 October 2019
The National Commission on Correctional Health Care and the American Foundation for Suicide Prevention have
teamed up to create an authoritative guide to preventing inmate suicide in jails and prisons.
@ Suicide Prevention Resource Guide, American Foundation for Suicide Prevention, 2019, 44 p.
@ Étude exploratoire sur le rôle des antécédents de tentatives de suicide et de l’agressivité pro et réactive dans le
risque de récidive violente auprès d’une population d’hommes incarcérés, Study on the role of suicide attempt
history and proactive and reactive aggression in the risk of violent recidivism in a population of incarcerated men,
Emma Rouchy, Mathieu Garcia, Emmanuelle Soulet, Grégory Michel, Annales médico-psychologiques, 1er novembre
2019
@ Éclairage : Politique pénitentiaire : chronologie, institutions, Vie Publique : au Cœur du débat publique, 30 septembre 2019
@ Influence of drugs on prison suicide - A retrospective case study, A. Voulgaris, S. Hartwig, N. Konrad, A. Opitz-Welke,
International Journal of Law and Psychiatry, Volume 66, September–October 2019, Article 101460
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@ An updated picture of the mental health needs of male and female prisoners in the UK : prevalence, comorbidity,
and gender differences, Nichola Tyler, Helen L. Miles Bessey, Karadag Gemma Rogers, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, The International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services, Volume 54, Issue 9, September 2019, p. 1143–1152 , Open Access
• Fleury-Mérogis : huit détenus formés pour empêcher les suicides en prison, Nolwenn Cosson, Le Parisien, 4 septembre 2019, article réservé aux abonnés
@ Social Support and Suicidal Ideation among Prisoners with Major Depressive Disorder, Fallon Richie, Joseph Bonner,
Andrea Wittenborn, Lauren M. Weinstock, Caron Zlotnick, Jennifer Johnson, Archives of Suicide Research, Published
online 1 August 2019
@ Présentation de la Feuille de route 2019 – 2022 sur la Santé des personnes placées sous-main de justice, déplacement de N. Belloubet et C. Dubos à la Maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, mardi 2 juillet 2019
Nicole BELLOUBET, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Christelle DUBOS, secrétaire d’Etat auprès de la
ministre des Solidarités et de la Santé présenteront la Feuille de route 2019 – 2022 sur la Santé des personnes placées
sous main de justice à la Maison d’arrêt de Bois-d’Arcy.
@ Canadian prisons face new legal challenges over mental health, Paul Webster, The Lancet Psychiatry, Volume 6,
Issue 7, July 01, 2019, p. 567-569
• Ministère de la Justice : prévention du suicide en détention : la maison d’arrêt de Villepinte, la Croix-Rouge et le
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 93 ont célébré la remise de diplôme de 5 détenus formés à la
détection du risque suicidaire et la délivrance des premiers secours, Communiqué du Ministère de la Justice sur
Twitter, 17 juin 2019
@ Custodial suicide and class action remedies: Current obstacles and future directions, Henry A. Dlugacz, Luna Droubi,
Mehgan Gallagher, Behavioral Sciences & the Law, Volume37, Issue3, Special Issue: SUICIDE, May/June 2019, p. 281303
@ Pattern of self-injurious behavior and suicide attempts in Italian custodial inmates: A cluster analysis approach,
Marco Bani, Gabriele Travagin, Michele Monticelli, Manuela Valsecchi, Emanuele Truisi, Federico Zorzi, Mariagrazia
Strepparava, Massimo Clerici, Umberto Mazza, Giorgio Rezzonico, International Journal of Law and Psychiatry, Volume 64, May–June 2019, p. 1-7
@ Psychopathy and suicide: The mediating effects of emotional and behavioral dysregulation, Nicholas A. Fadoir,
Catherine J. Lutz-Zois, Jackson A. Goodnight, Personality and Individual Differences, Volume 142, 1 May 2019, p. 1-6
@ Severe mental disorders among prisoners in low-income and middle-income countries: reaching the difficult to
reach, Oye Gureje, Jibril Abdulmalik, The Lancet Global Health, Volume 7, Issue 4, p. e392-e393, April 01, 2019, Open
Access
@ Severe mental illness and substance use disorders in prisoners in low-income and middle-income countries: a
systematic review and meta-analysis of prevalence studies, Gergő Baranyi, Carolin Scholl, Seena Fazel, Vikram Patel, Stefan Priebe, Adrian P Mundt, The Lancet Global Health, Volume 7, Issue 4, p. e461-e471, April 01, 2019, Open
Access
@ À Nantes, des chiens aident des femmes détenues à exprimer leurs émotions, Association Cœur d’Artichien de
médiation animale (CAZOO), jeudi 21 février 2019
Des chiens en prison pour lutter contre le suicide…
@ Conférence : Des chiens qui humanisent le monde pénitentiaire, Association Cœur d’Artichien de médiation
animale (CAZOO),vendredi 8 mars 2019
• Canton de Zurich : Une unité spéciale pour les détenus suicidaires, lematin.ch, 1er mars 2019
Les personnes incarcérées sont encadrées par des soignants et un psychiatre. Ils peuvent rester trois semaines au
maximum dans l'unité spéciale à la prison de Dietikon (ZH). article réservé aux abonnés.
@ Prisoner exposure to nature: Benefits for wellbeing and citizenship, John R.Reddon, Salvatore B. Durante, Medical
Hypotheses, Volume 123, February 2019, p. 13-18
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@ Recommandations du 17 décembre 2018 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté prises en
application de la procédure d'urgence (article 9 de la loi du 30 octobre 2007) relatives au centre pénitentiaire de
Rémire-Montjoly (Guyane), Journal Officiel de la République française du 31 janvier 2019

 Entourage endeuillé
•

Études, ouvrages, rapports

•

Articles

2019
/

2019

@ "Before You Go" : Lewis Capaldi évoque le suicide et ses conséquences sur une ballade, PUREBREAKScharts, 22
novembre 2019 : Pour célébrer la réédition de son album "Divinely Uninspired to a Hellish Extent", Lewis Capaldi
propose une ballade touchante, "Before You Go". Le chanteur écossais évoque le suicide d'une personne et ses conséquences sur ses proches : écoutez ! Lewis se demande ainsi ce qu'il aurait pu faire pour essayer de l'en dissuader.
@ Tatouages : le deuil dans la peau, Violaine Ballivy, La Presse ca, 2 novembre 2019
@ Inking the Bond : Do you have a tattoo that honours someone who has passed away ? Tell us your story.
@ Comment améliorer l'annonce des décès ?, Élisabeth Pelsez, Délégation interministérielle à l'aide aux victimes, Ministère de la Justice, juillet 2019, 52 p. [suicide voir p. 26-27]
• « Lie in my Heart », jeu vidéo poignant sur les thèmes du suicide et du deuil, William Audureau, Le Monde, 7 octobre
2019, article réservé aux abonnés
@ Sa guitare et son chat : L'histoire de Mike, Betty Leruitte, Éditions Academia, 6 juin 2019, 120 p.
@ Suicide attempt in patients with atrial fibrillation – A nationwide cohort study, Wei-Syun Hu, Cheng-Li Lin, Progress
in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Volume 92, 8 June 2019, p. 470-475
@ Information needs of people after a suicide attempt: A thematic analysis, Katie McGill, Sue Hackney, Jaelea Skehan,
Patient Education and Counseling, Volume 102, Issue 6, June 2019, p. 1119-1124
@ Variables associated with reductions in insomnia severity among acutely suicidal patients receiving brief cognitive
behavioral therapy for suicide prevention, Erika M. Roberge, Craig J. Bryan, Alan Peterson, M. David Rudd, Journal
of Affective Disorders, Volume 252, 1 June 2019, p. 230-236
@ Cognitive behavioral therapy for suicide prevention (CBT‐SP): Implications for meeting standard of care expectations with suicidal patients, Craig J. Bryan, Behavioral Sciences & the Law, p. 247-258, 23 May 2019
• Deuil : corps médical et associations plaident pour un meilleur accompagnement, tribune proposée par
l’association Empreintes en amont des premières Assises du Deuil le 12 avril 2019 au Palais du Luxembourg, Le
Monde, 13 février 2019, article réservé aux abonnés
• Comment mieux soutenir les Français en deuil ?, Hélène Lalé, Marie Tournigand, Le Figaro, 11 février 2019, article
réservé aux abonnés
• Des familles endeuillées pressent Québec d'agir pour la prévention du suicide, reportage de Mélissa François, Radio
Canada, mercredi 6 février 2019, article réservé aux abonnés
@ Stigma, grief and depressive symptoms in help-seeking people bereaved through suicide, P. Scocco, A. Preti, S.
Totaro, PW. Corrigan, The SOPROXI Team, Journal of Affective Disorders, Volume 244, 1 February 2019, p. 223-230
@ Breaking the silence, Jules Morgan, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 1, January 01, 2019, p. 21-22
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 Suicidants
•

Études, ouvrages, rapports

•

Articles

2019
/

2019

@ Examination of pain threshold and neuropeptides in patients with acute suicide risk, Diane J. Kim, Sarah J. Blossom,
Pedro L. Delgado, Jessica M. Carbajal, Ricardo Cáceda, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Volume 95, 20 December 2019, 109705
@ Epidemiological trend of suicide in center of Iran from 2012 to 2016, Soheil Hassanipour, Hamid Kazemi, Ali-Reza
Ghayour, Amine Kazemi-Najafabadi, Haleh Ghaem, Clinical Epidemiology and Global Health, Volume 7, Issue 4,
December 2019, p. 559-563
@ Recours à la psychothérapie en France chez les adultes avec tentative de suicide : résultats d’une vaste enquête
épidémiologique, Use of psychotherapy among adults with a history of suicide attempt: Results form a large population-based study, M. Revranche, M. Husky, V. Kovess-Masfety, L'Encéphale, Volume 45, Issue 6, December 2019,
p. 513-521
@ Suicide following presentation to hospital for non-fatal self-harm in the Multicentre Study of Self-harm: a longterm follow-up study, Galit Geulayov, Deborah Casey, Liz Bale, Fiona Brand, Keith Hawton, The Lancet Psychiatry,
Volume 6, Issue 12, December 2019, p. 1021-1030
@ Attempted suicide short intervention program influences coping among patients with a history of attempted suicide, Anja Gysin-Maillart, Leila Soravia, Simon Schwab, Journal of Affective Disorders, In press, corrected proof, Available online 11 November 2019
@ Depression stigma and management of suicidal callers: a cross-sectional survey of crisis hotline counselors, Ines
Heinz, Roland Mergl, Ulrich Hegerl, Christine Rummel-Kluge, Elisabeth Kohls, BMC Psychiatry, volume 19, article n°
342, 6 November 2019, Open access
@ Tentatives de suicide et suicides dans les Hauts-de-France. Évolutions récentes, F2RSM Hauts-de-France, Psy.Brèves
n°16, octobre 2019.
@ Clustering suicides : A data-driven, exploratory machine learning approach, Birgit Ludwig, Daniel König, Nestor D.
Kapusta, Victor Blüml, Georg Dorffner, Benjamin Vyssoki, European Psychiatry, Volume 62, October 2019, p. 15-19
@ The dynamics of social support among suicide attempters: A smartphone-based daily diary study, Daniel
D.L.Coppersmith, Evan M. Kleiman, Catherine R .Glenn, Alexander J. Millner, Matthew K. Nocka, Behaviour Research
and Therapy, Volume 120, September 2019, 103348
@ Associations between experiences of disrupted attachments and suicidal thoughts and behaviours: An interpretative phenomenological analysis, Tiago C.Zortea, Adele Dickson, Cindy M. Gray, Rory C.O'Connor, Social Science &
Medicine, Volume 235, article 112408, August 2019
@ Caring for Suicidal Patients, David A. Brent, Maria A. Oquendo, Charles F. Reynolds, JAMA Psychiatry, Vol 76, n°. 8,
August 2019, p. 773-872
@ Risk of suicide and repeat self-harm after hospital attendance for non-fatal self-harm in Sri Lanka: a cohort study,
Duleeka Knipe, Chris Metcalfe, Keith Hawton, Melissa Pearson, Andrew Dawson, Shaluka Jayamanne, Flemming Konradsen, Michael Eddleston, David Gunnell, the Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 8, August 1, 2019, p. 659-666, Open
Access
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@ Factors Associated with Recovery in Aboriginal People in Canada Who Had Previously Been Suicidal, Esme FullerThomson, Alexandra E. Sellors, Rose E. Cameron, Philip Baiden, Senyo Agbeyaka, Archives of Suicide Research, Online
9 July 2019
@ À Saint-Denis, prévenir la récidive suicidaire : le Dr Fayçal Mouaffak, psychiatre des hôpitaux, chef de pôle 93G04 à
l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Ville-Evrard va mener une étude clinique visant à démontrer le
lien entre la mise en place d’appels téléphoniques et la prévention de la récidive suicidaire, publié par Hélène Delmotte, reseau-hopital-ght.fr, 23 mai 2019
@ Évolution du fonctionnement social après une tentative de suicide : analyse des données de l'étude CFRS-CTB,
Jérémy Bos, Thèse d'exercice en Thèses > Médecine spécialisée, Université Toulouse III - Paul Sabatier, 2019, 75 p.
@ Le dispositif de prévention du suicide VigilanS déployé dans les Yvelines, Agence Régionale de Santé Île-de-France,
L’ARS Île-de-France accompagne le centre hospitalier de Plaisir (78) dans le déploiement de VigilanS, dispositif
innovant de prévention de la récidive suicidaire.
@ The relationship between past 12-month suicidality and reasons for prescription opioid misuse, Lisham Ashrafioun,
Sarah Heavey, Taraneh Canarapen, Todd M. Bishop, Wilfred R. Pigeon, Journal of Affective Disorders, Volume 249,
15 April 2019, p. 45-51
@ The psychological scars of suicide: Accounting for how risk for suicidal behavior is heightened by its past
occurrence, Richard T. Liu, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 99, April 2019, p. 42-48
@ Suicide attempts by jumping and length of stay in general hospital: A retrospective study of 225 patients, Louise
Todorov, Hélène Vulser, Romain Pirracchio, Isabelle Thauvin, Cédric Lemogne, Journal of Psychosomatic Research,
Volume 119, April 2019, p. 34-41
@ The tide does turn : Predictors of remission from suicidal ideation and attempt among Canadians who previously
attempted suicide, Esme Fuller-Thomson, Keri J. West, Philip Baiden, Psychiatry Research, Volume 274, April 2019,
p. 313-321
@ Seulement s’ils veulent mourir. Les urgences générales face aux patients suicidaires, Philippe Le Moigne, Florian
Pisu, Sciences sociales et santé, Volume 37, numéro 1, Mars 2019, p. 75-98
@ Les pratiques psychiatriques et psychologiques auprès des suicidants en service d’urgence : entre paradoxalité,
conflictualité et innovation, François Danet, Sciences sociales et santé, Volume 37, numéro 1, Mars 2019, p. 99107
• Prévention de la récidive suicidaire : VigilanS s’impose (Vidéo), Journal International de Médecine (JIM.fr), 2 mars
2019, article réservé aux abonnés.
Interview du Pr Guillaume Vaiva, Chef de service de psychiatrie d'adultes, CHRU de Lille, Coordinateur du dispositif
VigilanS, vice-président du GEPS (Groupement d’Etudes et de Prévention du suicide)
@ Intimate Partner Homicide Suicide: a Mini-Review of the Literature (2012–2018), Patrizia Zeppegno, Carla Gramaglia, Sarah di Marco, Chiara Guerriero, Cristiana Consol, Lucia Loreti, Maria Martelli, Debora Marangon, Vladimir
Carli, Marco Sarchiapone, Current Psychiatry Reports, March 2019
@ Évaluation des facteurs prédictifs de la survenue d’une symptomatologie psychotraumatique chez l’entourage du
suicidant, Evaluation of predictive factors for PTSD onset on the close entourage after a suicide attempt, mémoire,
Laure Rougegrez, Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, Available online 21 February 2019
@ Recurrence and mortality 1 year after hospital admission for non-fatal self-harm: a nationwide population-based
study, A. Vuagnat, F. Jollant, M. Abbar, K. Hawton, C. Quantin, Epidemiology and psychiatric sciences, online 18
February 2019
@ Brain region-specific alterations of RNA editing in PDE8A mRNA in suicide decedents, Fabrice Chimienti, Laurent
Cavarec, Laurent Vincent, Nicolas Salvetat, Victoria Arango, Mark D. Underwood, J. John Mann, Jean-François Pujol,
Dinah Weissmann,Translational Psychiatry, volume 9, Article n° 91, Published : 15 February 2019, Open access
@ An Emergency Department‐Initiated Intervention to Lower Relapse Risk after Attempted Suicide, Gonzalo
Martínez‐Alés, Eduardo Jiménez‐Sola, Eva Román‐Mazuecos, María Pilar Sánchez‐Castro, Consuelo de Dios Beatriz,
Rodríguez‐Vega, María Fe Bravo‐Ortiz, Suicide and Life-Threatening Behavior, online 14 February 2019
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@ Association between suicidal ideation and suicide: meta-analyses of odds ratios, sensitivity, specificity and positive
predictive value, Catherine M. McHugh, Amy Corderoy, Christopher James Ryan, BJPsych Open, Volume 5, n°2 e1,
Mars 2019
@ Global, regional, and national burden of suicide mortality 1990 to 2016: systematic analysis for the Global Burden
of Disease Study 2016, BMJ 2019, Volume 364, Issue 94, Published 06 February 2019
@ Benefits and risks of suicide disclosure, Lindsay Sheehana, Nathalie Oexleb, Silvia A. Armasa, Hoi Ting,Wana Michael,
Bushmana, LaToya Glovera, Stanley Lewya, Social Science & Medicine, Volume 223, February 2019, p. 16-23
@ Suicide deaths by gas inhalation in Toronto: An observational study of emerging methods of suicide, Mark Sinyor,
Marissa Williams, Margaret Vincent, Ayal Schaffer, Paul S.F. Yip, David Gunnelljk, Journal of Affective Disorders, Volume 243, 15 January 2019, p. 226-231

 Psychiatrie et santé mentale
•

Études, ouvrages, rapports, législation, décision

2019

@ Psychiatrie 3.0 : Être soi et ses connexions, Xavier Briffault, Doin, collections Polémiques, 2019, 222 p., John Libbey
Eurotext
@ Le suicide. Regards croisés, François-Xavier Putallaz, Bernard Schumacher (dir.), éditions du Cerf, 2019, 570 p.
@ Mieux la comprendre pour la guérir durablement, Dépression, INSERM, Dossier réalisé en collaboration avec Alain
Gardier et Emmanuelle Corruble, CESP (équipe Moods, unité 1178 Inserm), 6 décembre 2019
@ Santé et Psychiatrie : Agnès Buzyn annonce les résultats de deux appels à projets nationaux pour l’accompagnement et le soutien de l’offre en santé mentale et psychiatrie, Ministère des Solidarités et de la Santé, 6 décembre
2019 : S’exprimant dans le cadre du Congrès français de psychiatrie, Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la
Santé, a rendu public le résultat de deux appels à projets nationaux organisés dans le cadre de la feuille de route
santé mentale et psychiatrie pilotée par le délégué ministériel Frank BELLIVIER. Dotés de 30 M€, ces appels à projets
viennent s’ajouter aux 80 M€ de nouveaux crédits déjà délégués début 2019 pour développer l’offre de psychiatrie
dans les territoires.
@ Décision n°405992, Conseil d’Etat, 4 octobre 2019
Le Conseil d'État juge que la transmission par un psychiatre d'un certificat à la police, dans le cadre d'une procédure
de soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État (SDRE), ne constitue pas une violation du secret
médical…
@ Le Comité de pilotage de la psychiatrie reprend ces travaux. Le délégué ministériel à la santé mentale et la psychiatrie entame un tour de France des régions, Ministère des Solidarités et de la Santé, 6 septembre 2019
@ Communiqué de presse
@ Droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, Rapport du Rapporteur
spécial sur le droit qu’à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, Assemblée
générale des Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Quarante et unième session, Point 3 de l’ordre du jour,
Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris
le droit au développement, 24 juin-12 juillet 2019 [suicide voir p. 3, 18, 21]
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@ Arrêté du 22 février 2019 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Centre national de ressources et de résilience », Journal Officiel de la République Française, n°0046, 23
février 2019
@ Psychotraumatisme : un centre national de ressources et de résilience co-pilotés par Lille et l’AP‐HP, CHU de
Lille - Assistance Publique-Hôpitaux de Paris - mardi 20 novembre 2018.
« Le CN2R est centré sur l’apport de l’expérience des victimes /patients nos équipes et celles des centres de soins
régionaux, et prend en compte toute la diversité des populations concernées, dans une approche globale du
patient psychotraumatisé. » commente le Pr Guillaume Vaiva, CHU de Lille
@ Discours d’Agnès Buzyn le Jeudi 24 janvier 2019 au Congrès de l’Encéphale, 24 janvier 2019
« …Nous doublerons les crédits dédiés, portant le financement de l’Etat de 5 M€ en 2017 et en 2018, à 7 M€ en
2019… »
« …C’est pourquoi j’ai décidé de nommer prochainement un délégué ministériel à la psychiatrie et à la santé
mentale, chargé de piloter au plus près des acteurs et au quotidien le déploiement de la feuille de route de la
psychiatrie et de la santé mentale, et de la porter sur les territoires… »
@ Instruction n° DGOS/R4/2019/10 du 16 janvier 2019 relative au développement des soins de réhabilitation
psychosociale sur les territoires, Site circulaires.legifrance.gouv.fr
@ Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : Propositions de l’Assurance Maladie pour
2019,Rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et produits de
l’Assurance Maladie au titre de 2019 (loi du 13 août 2004), Conseil de la Caisse nationale de l'Assurance maladie,
adopté le 6 juillet 2018, 262 p.
•

Articles

2019

@ Somatic assessment of one hundred inpatients in a psychiatric crisis unit: A retrospective observational study :
Évaluation somatique de cent patients hospitalisés en unité de crise psychiatrique : étude observationnelle rétrospective, G. Choron, F.-X. Lesage, L. Picy, P. Courtet, E. Olie, L'Encéphale, Available online 20 December 2019
@ Maladies psychiques - L’accompagnement des familles et des proches, Jacqueline Ducrot, Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam), éditions Chepe, 10 décembre 2019,
20 p.
@ Prévention des risques psychiques, La France en Argentine Consulat Général de France à Buenos Aires
Les bonnes attitudes à suivre lorsque qu’un proche présente des troubles psychiques et/ou une intention suicidaire :
Vous êtes inquiets. Votre colocataire a de plus en plus de phases d’agressivité, votre fils a des conduites à risque et
addictives et n’arrive plus à suivre ses cours, votre ami a des propos incohérents et des attitudes inquiétantes.
@ Magnetoencephalographic Correlates of Suicidal Ideation in Major Depression, Jessica R. Gilbert, Elizabeth D. Balla,
Christina S. Galiano, Allison C. Nugent, Carlos A. Zarate Jr., Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, Available online 3 December 2019
• La douleur psychique, « une souffrance qui rend la vie quotidienne insupportable », Le Figaro, Psychologie, Martine
Lochouarn, 2 décembre 2019, article réservé aux abonnés.
Éprouvée à des degrés variables au cours de l’existence, elle est de mieux en mieux comprise et sa prise en charge
progresse. [Interview de F. Jollant]
@ La dépression, maladie culturelle ? Tristesse, idées noires, fatigue… Les émotions négatives font le lit de la dépression., Romina Rinaldi, Sciences Humaines, décembre 2019,
@ Friard D. « J’aime les fous » Dans la tête d’un infirmier psychiatrique–Plaidoyer pour les soins ambulatoires en
santé mentale Seli ArslanParis (2019), C. Draperi, Ethique & Santé, Volume 16, n° 4, décembre 2019, p. 153-196 ©
Elsevier Masson
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@ A qualitative systematic review of suicide behavior using the cognitive systems domain of the research domain
criteria (RDoC) framework, Rebekah S. Huber, Riley Hodgson, Deborah A. Yurgelun-Todd, Psychiatry Research, Volume 282, December 2019, Article 112589
@ Un kit pédagogique pour expliquer le concept de santé mentale, santé mentale.fr le mensuel des équipes soignantes
en psychiatrie, 14 novembre 2019
Le Psycom met à disposition son nouveau kit pédagogique Cosmos mental®. Il s'adresse à toutes les personnes qui
veulent mieux comprendre le concept de la santé mentale, pour elles-mêmes ou pour l’expliquer à d’autres.
• Nîmes : "Ose ta vie", le graffiti s'invite l'hôpital de jour : Les ados ont réalisé une fresque avec le graffeur Pyrate.,
Midi Libre, 5 novembre 2019, article réservé aux abonnés
• Moins d'empathie sous antidépresseurs, Pauline Petit, Sciences Humaines, novembre 2019, article réservé aux abonnés
@ Le suicide, Nicolas Journet, Sciences Humaines n° 319, novembre 2019
@ Chemokine alterations in the postmortem brains of suicide completers, Yutaka Shinko, Ikuo Otsuka, Satoshi Okazaki, et al., Journal of Psychiatric Research, Available online 11 October 2019
@ Mortality and Suicide Rates in Patients Discharged from Forensic Psychiatric Wards in Japan, Koji Takeda, Norio
Sugawara, Taro Matsuda, Akihiro Shimada, Takako Nagata, Hiroko Kashiwagi, Naotsugu Hirabayashi, Takayuki Okada,
Comprehensive Psychiatry, Available online 10 October 2019, article 152131
@ Suicidal behaviour among persons with attention-deficit hyperactivity disorder, Cecilie Fitzgerald, Søren Dalsgaard,
Merete Nordentoft, Annette Erlangsen, The British Journal of Psychiatry, Volume 215, n° 4, Octobre 2019, p. 615620, Open access
@ 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. 588593
@ 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
• L'eskétamine obtient une ATU de cohorte dans le traitement de la dépression résistante, Le Quotidien du médecin,
24 septembre 2019, article réservé aux abonnés
@ Rapport d'information déposé par la Commission des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission
relative à l'organisation de la santé mentale, Brahim Hammouche, Caroline Fiat, Martine Wonner, Assemblée Nationale, n° 2249, 18 septembre 2019
• Suicide dans la police : l’ensemble des syndicats de policiers appelle à une « marche de la colère », Le Monde avec
AFP, 10 septembre 2019, article réservé aux abonnés
Depuis le début de l’année, 48 fonctionnaires de police ont mis fin à leurs jours et la vingtaine de syndicats
représentant tous les corps de policiers réclament « l’amélioration de la qualité de vie au travail
• Suicides dans la police : le ministère de l'Intérieur lance un nouveau numéro d'écoute, FranceInfo avec AFP, 9
septembre 2019,
Ce numéro vert permettra aux fonctionnaires de la police nationale d'avoir un accès "anonyme, confidentiel et
gratuit, 24 h/24 et 7 jours sur 7 aux psychologues de la plateforme", assure la Direction générale de la police
nationale.
@ Enquête / Dépression : quand les sportifs professionnels perdent pied, Quentin Gilles, Libération, 2 septembre
2019, article réservé aux abonnés
@ Influence of baseline severity on the effects of SSRIs in depression: an item-based, patient-level post-hoc analysis,
Fredrik Hieronymus, Alexander Lisinski, Staffan Nilsson, Elias Eriksson, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 9, September 01, 2019, p. 745-752
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@ Neurometabolic approach to treatment-resistant depression, Edward H. Reynolds, The British Journal of Psychiatry,
Volume 215, Correspondence, n° 3, Septembre 2019, p. 568
@ Perspectives on ICD-11 to understand and improve mental health diagnosis using expertise by experience
(INCLUDE Study): an international qualitative study, Corinna Hackmann, Yatan Pal Singh Balhara, Kelsey Clayman,
Patricia B Nemec, Caitlin Notley, Kathleen Pike, Geoffrey M Reed, Pratap Sharan, Mona Sharma Rana, Jody Silver,
Margaret Swarbrick, Jon, Jon Wilson, Hannah Zeilig, Tom Shakespeare, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 9,
September 01, 2019, p. 778-785
@ Treatment response classes in major depressive disorder identified by model-based clustering and validated by
clinical prediction models, Riya Paul, Till. F. M. Andlauer, Darina Czamara, David Hoehn, Susanne Lucae, Benno Pütz,
Cathryn M. Lewis, Rudolf Uher, Bertram Müller-Myhsok, Marcus Ising, Philipp G. Sämann, Translational Psychiatry,
volume 9, Article 187, Published 05 August 2019, Open Access
@ Une collaboration plus précoce entre les acteurs pour faciliter le repérage des besoins des patients, What’s up doc
Society, Propos recueillis par Julien Moschetti et Alice Deschenau, 24 juillet 2019
@ SUICIDE : Des électrochocs pour éliminer les pensées négatives ?, Santélog La communauté des professionnels de
santé, 22 juillet 2019
@ Magnitude of Reduction and Speed of Remission of Suicidality for Low Amplitude Seizure Therapy (LAP-ST) Compared to Standard Right Unilateral Electroconvulsive Therapy: A Pilot Double-Blinded Randomized Clinical Trial,
Nagy A. Youssef, Dheeraj Ravilla, Cherishma Patel, Mark Yassa, Ramses Sadek, Li Fang Zhang, Laryssa McCloud ,
William V. McCall , Peter B. Rosenquist, Brain Sciences, Volume 9, Issue 5, 29 April 2019
@ Styles d'attachement et conduites suicidaires chez les patients souffrant de troubles de l'humeur : revue de la
littérature et résultats d'une étude, Thèse, Madeleine Rebattu, 10 juillet 2019
@ Special initiative for mental health (2019-2023) : Universal Health Coverage for Mental Health, World Health Organization, 2019, 4 p.
@ Societal determinants of violent death: The extent to which social, economic, and structural characteristics explain
differences in violence across Australia, Canada, and the United States, Natalie J. Wilkins, Xinjian Zhang, Karin A.
Mack, Angela J. Clapperton, Alison Macpherson, David Sleet, Marcie-jo Kresnow-Sedacca, Michael F. Ballesteros, Donovan Newto, James Murdoch, J. Morag Mackay, Janneke Berecki-Gisolf, Angela MarraTheresa Armstead, Roderick
McCluree, SSM - Population Health, Online 8 July 2019
@ Décès dus au suicide par sexe, Taux de mortalité standardisé pour 100 000 habitants 2016, Eurostat, 3 juillet 2019
Taux de mortalité d'une population présentant une répartition standard par âge. Comme la plupart des causes de
décès varient notablement selon l'âge et le sexe des personnes, l'utilisation de taux de mortalité standardisés
renforce la comparabilité entre périodes et entre pays, car ces taux visent à mesurer la fréquence des décès
indépendamment des différences dans la pyramide des âges des populations. La population de référence utilisée est
la « population standard européenne » telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Des
statistiques détaillées, ventilées selon 65 causes de décès, sont disponibles dans la base de données (voir la rubrique
"Données").
@ Association between solar insolation and a history of suicide attempts in bipolar I disorder, Michael Bauer, Tasha
Glenn, Martin Alda, Ole A. Andreassen, et al., Journal of Psychiatric Research, Volume 113, June 2019, p. 1-9
@ Guide répertoire en santé mentale, Conseil Local de Santé Mentale (CLSM), ville de Nice, 2019, 44 p.
@ GWAS of Suicide Attempt in Psychiatric Disorders and Association With Major Depression Polygenic Risk Scores,
Niamh Mullins, Tim B. Bigdeli, Anders D. Børglum, Jonathan R.I. Coleman, Ditte Demontis, Divya Mehta, Robert A.
Power, Stephan Ripke, Eli A. Stahl, Anna Starnawska, Adebayo Anjorin, et al.,The American Journal of Psychiatry,
Online 5 Jun 2019
@ Perceived Coercion During Admission Into Psychiatric Hospitalization Increases Risk of Suicide Attempts After Discharge, Joshua T. Jordan, Dale E. McNiel, Suicide and Life Threatening Behavior, first published 4 June 2019
@ Clinician testimony in suicide litigation: A cause to be uneasy, Skip Simpson, William H. Reid, Behavorial Sciences &
Law, 3 June 2019, p. 313-328
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@ Perspectives freudiennes de l’acte suicidaire, Freudian perspectives of the suicidal act, Stéphane Richard-Devantoy, Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, Volume 177, Issue 6, June 2019, p. 559-564
@ Troubles psychiques et surmortalité, Magali Coldefy, Coralie Gandré, Santé mentale.fr, n° 238, mai 2019
@ Santé mentale, soins, accompagnements et entraide dans les Yvelines, Psycom, 2019, 140 p.
@ Rethinking suicides as mental accidents: Towards a new paradigm, Vladeta Ajdacic-Gross, Urs Hepp, Erich Seifritz,
Matthias Bopp, Journal of Affective Disorders, Volume 252, 1 June 2019, p. 141-151
@ Psychiatric patients requesting euthanasia: Guidelines for sound clinical and ethical decision making, Monica Verhofstadt, Kristof Van Assche, Sigrid Sterckx, Kurt Audenaert, Kenneth Chambaere, International Journal of Law and
Psychiatry, Volume 64, May–June 2019, p. 150-161, Open access
@ Suicide risk after discharge from psychiatric care in South Korea, Jae Woo Choi, Kang Soo Lee, Tae Hyun Kim,
Junjeong Choi, Euna Han, Journal of Affective Disorders, Volume 251, 15 May 2019, p. 287-292
@ Trajectories of self-reported sleep disturbance across inpatient psychiatric treatment predict clinical outcome in
comorbid major depressive disorder and generalized anxiety disorder, Elizabeth M. Hartwig, Katrina A. Rufino, Cara
A. Palmer, Christopher Shepard, Michelle A. Patriquin, Journal of Affective Disorders, Volume 251, 15 May 2019, p.
248-255
@ Childhood trauma and the likelihood of increased suicidal risk in schizophrenia, Ali Mohammadzadeh, Shahdokht
Azadi, Suzanne King, Vahid Khosravani, Farangis Sharifi Bastan, Psychiatry Research, Volume 275, May 2019, p. 100107
@ Nitrated meat products are associated with suicide behavior in psychiatric patients, Faith Dickerson, Cassie Stallings, Andrea Origoni, Emily Katsafanas, Robert Yolken, Psychiatry Research, Volume 275, May 2019, p. 283-286
@ Single nucleotide polymorphisms, variable number tandem repeats and allele influence on serotonergic enzyme
modulators for aggressive and suicidal behaviors : A review, Chunchen Xiang, Shaojiang Liu, Yutong Fan, Xinyue
Wang, Fang Han, Pharmacology Biochemistry and Behavior, Volume 180, May 2019, p. 74-82
@ Sleep-related problems and suicide behavior and ideation among Black and White trauma-exposed psychiatric
inpatients, Rheeda L. Walker, David C. Talavera, Faith Nomamiukor, Ijeoma J. Madubata, Anka A. Vujanovic, Comprehensive Psychiatry, Volume 91, May 2019, p. 22-28
@ Studying the predictive factors of suicide attempts in patients with type 1 bipolar disorder, Maryam Mazaheri,
Banafsheh Gharraee, Amir Shabani, Mozhgan Lotfi, Psychiatry Research, Volume 275, May 2019, p. 373-378
@ Investigation of the emotional network in depression after stroke: A study of multivariate Granger causality analysis of fMRI data, Yu Shi, Wei Liu, Ruifen Liu, Yanyan Zeng, Wen Wu, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15
April 2019, p. 35-44
@ Prevalence, treatment patterns, and stay characteristics associated with hospitalizations for major depressive disorder, Leslie Citrome, Rakesh Jain, Amy Tung, Pamela B. Landsman-Blumberg, Kenneth Kramere, Sanjida Ali, Journal
of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 378-384
@ Resting-state functional connectivity and inflexibility of daily emotions in major depression, Jaclyn Schwartz, Sarah
J. Ordaz, Katharina Kircanski, Tiffany C. Ho, Elena G. Davis, M. Catalina Camacho, Ian H. Gotlib, Journal of Affective
Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 26-34
@ Subtypes of treatment-resistant depression determined by a latent class analysis in a Chinese clinical population,
Liwei Liao, Zhiguo Wu, David Mellor, Daihui Peng, Chen Zhang, Jingjing Xu, Chenglei Wang, Lvchun Cui, Yiru Fang,
Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 82-89
@ Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, a nommé le Professeur Frank BELLIVIER, délégué ministériel
à la santé mentale et à la psychiatrie, 11 avril 2019
@ communiqué de presse
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@ Genetic and environmental sources of familial coaggregation of obsessive−compulsive disorder and suicidal behavior: a population-based birth cohort and family study, Anna Sidorchuk, Ralf Kuja-Halkola, Bo Runeson, Paul Lichtenstein, Henrik Larsson, Christian Rück, Brian M D’Onofrio, David Mataix-Cols & Lorena Fernández de la Cruz, Molecular Psychiatry, 8 April 2019, Open access
@ Suicide identification during on-site inspection. Proposal and application of an interpretative method for death
scene investigation, Sindi Visentin, Luca Massaro, Guido Viel, Giovanni Cecchetto, Massimo Montisci, Forensic
Science International, Volume 297, April 2019, p. 148-155
@ Cognitive Impairment and Depression—Cause, Consequence, or Coincidence?, D. Chamith Halahakoon, Glyn Lewis,
Jonathan P. Roiser, JAMA Psychiatry, Volume 76, Issue 3, March 2019, p. 239-240
@ Cross-sectional associations between long-term exposure to particulate matter and depression in China: The
mediating effects of sunlight, physical activity, and neighborly reciprocity, Wang Ruoyu, Liu Yea, Xue Desheng, Yao
Yao, Liu Penghua, Marco Helbich, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 8-14
@ Depression is associated with diabetes status of family members: NHANES (1999–2016), Zhaoqi Jia, Xinyi Li, Xin
Yuan, Biao Zhang, Sen Li, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 121-126
@ Managing suicidality within specialized care: A randomized controlled trial, Wenche Ryberg, Per-Henrik Zahl, Lien
My Diep, Nils Inge Landrø, Roar Fosse, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 112-120
@ Beyond the mental pain : A case-control study on the contribution of schizoid personality disorder symptoms to
medically serious suicide attempts, Y. Levi-Belz, Y. Gvion, U. Levi, A. Apter, Comprehensive Psychiatry, Volume 90,
April 2019, open access, p. 102-109
@ Psychometric properties of the German version of the suicide cognitions scale in two clinical samples, Lena
Spangenberg, Heide Glaesmer, Nina Hallensleben, Antje Schönfelder, Tobias Teismann, Psychiatry Research, Volume
274, April 2019, p. 254-262
@ Santé publique : le suicide... un entretien avec Enguerrand du Roscoat, Santé Publique France, Entretien avec le
Centre National Audiovisuel en Santé Mentale (CNSAM), You Tube, 2 avril 2019
@ Centre National Audiovisuel en Santé Mentale
L'objectif de ce centre est de mettre à disposition des professionnels et public des outils audiovisuels d’information,
de sensibilisation, de recherche et de formation destinés aux partenaires de la santé mentale.
@ Épisode psychotique : choix d'un neuroleptique oral. Un choix à adapter à chaque patient, selon les profils d'effets
indésirables, Revue Prescrire, volume 39, n°426, 1er avril 2019, p. 269-278
@ Accelerated intermittent theta burst stimulation rapidly attenuates suicide ideation in major depression: insights
from brain perfusion and functional connectivity, C.Baeken, Brain Stimulation, Volume 12, Issue 2, March–April
2019, p. 464
@ Prevalence of mental disorders in China : a cross-sectional epidemiological study, Yueqin Huang, Yu Wang, Hong
Wang, Zhaorui Liu, Xin Yu, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 3, March 01, 2019, p. 211-224
• Evaluation et prévention Rares sont les études portant sur le suicide des patients hospitalisés, Hospimédia :
l’actualité des territoires en santé, 27 février 2019, article réservé aux abonnés
• Pratiques des psychiatres dans les Hauts-de-France concernant la prévention et l'évaluation du risque de suicide
au sein des établissements de santé mentale, Résultats du projet de recherche de Xavier Derache, interne de
psychiatrie à Lille, janvier 2019
@ Santé mentale et numérique, brochure Psycom, février 2019, 16 p.
A l'occasion des Semaines d'information sur la santé mentale (SISM) 2019 sur le thème "Santé mentale à l'ère du
Numérique", le Psycom édite une nouvelle brochure afin de sensibiliser à une utilisation réfléchie des technologies
numériques en santé, pour en tirer un bénéfice.
@ Predicting suicidal ideation by interpersonal variables, hopelessness and depression in real-time. An ecological
momentary assessment study in psychiatric inpatients with depression, N. Hallensleben, H. Glaesmer, T. Forkmann,
D. Rath, M.Strauss, A. Kersting, L. Spangenberg, European Psychiatry, Volume 56, February 2019, p. 43-50
@ Sleep and circadian rhythms as possible trait markers of suicide attempt in bipolar disorders: An actigraphy study ?
V. Benard, B. Etain, G. Vaiva, C. Boudebesse, S. Yeim, C. Benizri, H. Brochard, F. Bellivier, P.A. Geoffroy, Journal of
Affective Disorders, Volume 244, 1 February 2019, p. 1-8
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@ "Les dépressifs manquent de volonté" : le psychiatre Christophe André, exaspéré démonte cette idée reçue, France
Inter, émission « Grand bien vous fasse", Invité au micro d'Ali Rebeihi d le psychiatre réagit, publié le vendredi 11
janvier 2019 à 16h05 par Mariel Bluteau
@ Cortisol levels and cognitive profile in major depression: A comparison of currently and previously depressed patients, Ragnhild Sørensen Høifødt, Knut Waterloo, Catharina E.A. Wang, Martin Eisemann, Yngve Figenschau, Marianne Halvorsen, Psychoneuroendocrinology, Volume 99, January 2019, p. 57-65
@ The positive effect of narcissism on depressive symptoms through mental toughness : Narcissism may be a dark
trait but it does help with seeing the world less grey, Kostas A. Papageorgiou, Andrew Denovan, Neil Dagnall, European Psychiatry, Volume 55, January 2019, p. 74-79

 Facteurs psychosociaux
•

Études, ouvrages, proposition de loi, rapports

2019
• Rapport Lecocq : au tour de la fonction publique !, Isabelle Mahiou, Santé & Travail, 14 novembre 2019
Le rapport sur la santé au travail dans le secteur public, remis récemment au Premier ministre, entend mettre la
prévention des risques au premier plan. Avec deux maîtres mots : mutualisation des moyens et alignement sur les
standards du privé.
@ Rapport Lecocq : Santé, Sécurité, qualité de vie de travail dans la fonction publique : un devoir, une urgence,
une chance, Mission confiée par le premier Ministre Edouard Philippe, Charlotte Lecocq, Pascale Coton, Jean-François Verdier, 18 septembre 2019, 113 p.

•

Articles

2019

@ Leader provided purpose: Military leadership behavior and its association with suicidal ideation, BenjaminTrachik,
Raymond P. Tucker, Michelle L. Ganulin, Julie C. Merrill, Matthew L. LoPresti, Oscar A. Cabrera, Michael N. Dretsch,
Psychiatry Research, Available online 9 December 2019, 112722
@ Pre-deployment predictors of suicide attempt during and after combat deployment: Results from the Army Study
to Assess Risk and resilience in servicemembers, Kelly L. Zuromski, Samantha L. Bernecker, Carol Chu, Chelsey R.
Wilks, Peter M. Gutierrez, Thomas E. Joiner, Howard Liu, James A. Naifeh, Matthew K. Nock, Nancy A. Sampson, Alan
M. Zaslavsky, Murray B. Stein, Robert J. Ursano, Ronald C. Kessler, Journal of Psychiatric Research, Available online 7
December 2019
• L'apesa seine-et-marne, une main tendue aux chefs d'entreprise en détresse, Quentin Clauzon, Le Moniteur de
Seine-et-Marne, 5 décembre 2019, article réservé aux abonnés
@ Conceptualiser le syndrome d’épuisement professionnel comme une crise, à partir du modèle de la crise suicidaire,
Conceptualizing the burn-out syndrome as a crisis based on the suicidal crisis model, Emmanuel Granier, Journal
de Thérapie Comportementale et Cognitive, Volume 29, n° 4, décembre 2019, p. 151-201, © Elsevier Masson SAS
@ Burnout in orthopedic surgeons, Vincent Travers, Orthopaedics & Traumatology : Surgery & Research, Available online 15 November 2019
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@ Premières mesures visant à alléger et simplifier le travail des directeurs d'école, Communiqué de presse, JeanMichel Blanquer, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, education.gouv.fr, 13 novembre 2019
Le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a lancé un ensemble de travaux et de réflexions destinés à
répondre aux enjeux et difficultés que peuvent rencontrer les directeurs d’école dans l’exercice de leur métier. Lors
de la réunion du comité technique ministériel de l’Éducation nationale, mercredi 13 novembre, le ministre a annoncé
une série de premières mesures en attendant des mesures plus importantes et plus structurelles qui seront prises
après concertation.
• Le ministère de l’éducation nationale annonce des mesures après le suicide d’une directrice d’école, Le Monde,
13 novembre 2019, article réservé aux abonnés
• Directeurs d’école : « Nous faisons tous un métier différent », Séverin Graveleau, Le Monde, 11 novembre 2019,
article réservé aux abonnés
• Une soixantaine de suicides recensés dans l’éducation nationale en 2018-2019, Le Monde, 11 novembre 2019,
article réservé aux abonnés
@ Réunion du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) sur le bilan et les mesures de
prévention des actes de suicide parmi les personnels de l'Éducation nationale, Communiqué de presse, JeanMichel Blanquer, Ministère de l’Education nationale, ministère de l’Education nationale, 6 novembre 2019
• Le travail intenable d’une directrice d’école, Joëlle Maraschin, Santé & Travail, 16 octobre 2019, article réservé
aux abonnés
• Des enquêtes ouvertes à la suite du suicide d’un enseignant dans le Puy-de-Dôme, Le Monde avec AFP, 7 octobre
2019, article réservé aux abonnés
@ Education nationale : quand le travail pousse au suicide, Louise Tourret, France Culture, Actualités, 27 septembre 2019
• À Pantin, émotion et colère après le suicide d’une directrice d’école maternelle, Le Monde, 26 septembre 2019,
article réservé aux abonnés
• Après des cas de suicide, mieux accompagner les enseignants qui font l’objet d’accusation, Séverin Graveleau,
Le Monde, 10 juin 2019, article réservé aux abonnés
@ A Key Differential Diagnosis for Physicians—Major Depression or Burnout ?, Maria A. Oquendo, Carol A. Bernstein,
Laurel E. S. Mayer, JAMA Psychiatry, Volume 76, Issue 11, November 2019, p. 1111-1112
@ Interview. Justine Schoettel, Présidente d’APESA, l’association d’aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, APESA France, Les Affiches d’Alsace et de Lorraine n° 87, 29 octobre 2019
@ Expositions psychosociales au travail et risque suicidaire : Programme Samotrace, volet en entreprises, départements du Rhône et de l'Isère, 2007-2009, Khireddine-Medouni Imane, Rabet Gabrielle, Cohidon Christine, Santé
publique France, Etudes et Enquêtes, 25 octobre 2019 mise à jour du 26 octobre 2019, 20 p.
@ Travail, salaire, profit – Travail, Gérard Mordillat, Bertrand Rothé, Arte, 15 octobre 2019 rediffusion le 24 octobre
2019
@ Dépression, stress, sexisme... L'état de santé préoccupant des professionnels de la musique, Yann Bertrand, Radio
France, France Info Culture, 17 octobre 2019
Dépression, burn-out, blessures, comportements à risques, des sujets souvent tabous dans l'industrie musicale, chez
les artistes ou ceux qui les entourent. Pour la première fois, une enquête a été menée ; elle est présentée jeudi dans
le cadre du MaMA Festival à Pigalle, le grand rendez-vous des professionnels.
@ Enquête exploratoire sur la santé & le bien-être dans l'industrie musicale, menée par le collectif CURA et la
Guilde des Artistes de la Musique (GAM) auprès d'un échantillon de 503 artistes et professionnel.les., CURA
musique.org, La Guilde des Artistes de la Musique et le collectif CURA, [crée en 2019 par Shkyd (beatmaker), Suzanne Combo (artiste / dg de la GAM), Sandrine Bileci (naturopathe) et Robin Ecoeur (journaliste)], vous révèlent
aujourd’hui les résultats de la première enquête en France sur un sujet encore tabou : la santé mentale dans l’industrie musicale.
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@ Éducation et prise de conscience pour une meilleure santé mentale dans le football, FIFA.com, 10 octobre 2019
@ First National Guidelines for Workplace Suicide Prevention Released Today, American Foundation for Suicide Prevention, October 10, 2019
@ 10 questions sur la prévention des risques psychosociaux, Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail (ANACT), 8 octobre 2019, 20 p.
@ C’est son travail qui l’a tué. Et si ce n’était pas juste ? Le suicide du cafard à l’anti-mythes, Papageno, 6 octobre
2019
@ The effect of the Suicide Prevention Program (SPP) on the characteristics of Israeli soldiers who died by suicide
after its implementation, Leah Shelef, Ishai Nir, Lucian Tatsa-Laur, Ron Kedem, Niv Gold, Tarif Bader, Ariel Ben
Yehuda, European Psychiatry, Volume 62, October 2019, p. 74-81
@ Lettre d’actualités, Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aigüe APESA, octobre 2019
@ Occupation-specific suicide risk in England: 2011–2015, Ben Windsor-Shellard, David Gunnell, The British Journal of
Psychiatry, Volume 215, n° 4, Octobre 2019, p. 594-599, Open access
• Suicide dans la police : l’ensemble des syndicats de policiers appelle à une « marche de la colère », Le Monde avec
AFP, 10 septembre 2019, article réservé aux abonnés
@ Suicides dans la police : le ministère de l'Intérieur lance un nouveau numéro d'écoute, FranceInfo avec AFP, 9 septembre 2019
Ce numéro vert permettra aux fonctionnaires de la police nationale d'avoir un accès "anonyme, confidentiel et
gratuit, 24 h/24 et 7 jours sur 7 aux psychologues de la plateforme", assure la Direction générale de la police
nationale.
• Enquête / Dépression : quand les sportifs professionnels perdent pied, Quentin Gilles, Libération, 2 septembre
2019, article réservé aux abonnés
@ Military hazing and suicidal ideation among active duty military personnel: Serial mediation effects of anger and
depressive symptoms, Jae Yop Kim, Joon Beom Kim, Soo Kyung Park, Journal of Affective Disorders, Volume 256, 1
September 2019, p. 79-85
@ RPS Prévention des risques psychosociaux : méthodes et pratiques, Prévention des risques professionnels, Zoom
sur, la lettre d’information, Institut national de recherche et de sécurité (INRS), septembre 2019
@ Stress professionnel et soutien social perçus, stratégies de coping et burn-out des soignants en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, Salomé Tonna, Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement, Volume 17, n°3, Septembre 2019, p. 327-35
@ Prévention du suicide : Guide à l’usage des réalisateurs et des autres personnes travaillant pour la scène ou l’écran,
Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2019
@ Rapport annuel 2019 (Données 2018) : présentation, Observatoire National des violences en milieu de santé, Direction Générale de l’Offre des soins (DGOS), Ministère des solidarités et de la santé, 25 juillet 2019, 138 p.
@ Rapport annuel ONVS 2019 - Données 2018 [sur le suicide voir p. 46, 47, 48, 62, 63, 66, 67, 111, 128]
@ Synthèse du rapport annuel ONVS 2019 [sur le suicide voir p. 8]
@ Le Centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans mise sur la qualité de vie au travail, CHR d'Orléans - mercredi 28 août
2019
@ Addiction counselors and suicide: Education and experience do not improve suicide knowledge, beliefs, nor confidence in treating suicidal clients, Martina Fruhbauerova, Katherine Anne Comtois, Journal of Substance Abuse
Treatment, In press, journal pre-proof, Available online 17 August 2019
@ Motivational Interviewing to Address Suicidal Ideation : A Randomized Controlled Trial in Veterans, Peter C. Britton, Kenneth R. Conner, Benjamin P. Chapman, Stephen A. Maisto, First published : 08 August 2019, Suicide and LifeThreatening Behavior
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• Enquête : l’impact du suicide des patients sur les psychiatres, l’encéphale online, mise à jour 2 août 2019, article
réservé aux abonnés.
@ Compassion Fatigue and Burnout, One Institution's Interventions, Esther Lee, JoAnn Daugherty, Kimberlee Eskierka,
Kathryn Hamelin, Journal of PeriAnesthesia Nursing, Volume 34, Issue 4, August 2019, p. 767-773
@ Excessive daytime sleepiness in medical students of Hunan province: Prevalence, correlates, and its relationship
with suicidal behaviors, Yanmei Shen, Fanchao Meng, Sun Nee Tan, Yaru Zhang, Elena C. Anderiescu, Radhini E.
Abeysekera, Xuerong Luo, Xiang Yang Zhang, Journal of Affective Disorders, Volume 255, 1 August 2019, p. 90-95
@ Mediation of suicide ideation in prolonged exposure therapy for posttraumatic stress disorder, A. Brown, Yinyin
Zang, Kathy Benhamou, et al., Behaviour Research and Therapy, Volume 119, article 103409, August 2019
@ Burnout, les cadres particulièrement exposés, Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), Prévention des
risques professionnels : la lettre d’information, juillet-août 2019, 6 p.
@ Un cadre sur deux pense avoir déjà fait un burn-out, Gilles Boulot, Cadre emploi 17 juin 2019
@ Dossier épuisement professionnel ou burnout : Foire aux questions : Burnout au travail : comment le définir
et le prévenir ?, mis à jour 6 novembre 2018
• Mobilisation contre les suicides dans la police pour « briser la honte et le silence », Victoire Chevreul, Le Monde, 19
juillet 2019, article réservé aux abonnés
@ Sécurité - Un séminaire sur la prévention du suicide dans la police nationale, Les services de l’Etat dans le Nord,
Préfet du Nord, mise à jour 18 juillet 2019
@ General practitioners training about suicide prevention and risk: A systematic review of literature, Formation des
médecins généralistes à la prévention du risque suicidaire : revue de littérature, Youna Audouard-Marzin, Céline
Kopp-Bigault, Pauline Scouarnec, Michel Walter, La Presse Médicale, 12 juillet 2019
@ Les idées et les tentatives de suicide chez les étudiants en médecine au Maroc : résultats d’une étude multicentrique, Suicidal thoughts and suicide attempts among medical students in Morocco: Results of a multicenter study,
Mohammed Barrimi, Mosaab Maazouzi, Souhaila Malakt, Soukaina Lazaar, Hajar Khaoulani, Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, In press, corrected proof, Available online 11 July 2019
@ Démarche d'enquête paritaire du CSE concernant les suicides ou les tentatives de suicide, INRS Santé et sécurité au
travail, brochure, juillet 2019, 44 p.
@ Santé mentale, expériences du travail, du chômage et de la précarité : Actes du séminaire de recherche de la DREES
et de la DARES, Coordination Diane Desprat (DREES), Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des
Statistiques (DREES), Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques (DARES), Ministère des
Solidarités et de la Santé, Ministère du Travail, Ministère de l’Action et des Comptes Publics, Les Dossiers de la DREES,
n°38, DREES, juillet 2019, 84 p.
Procès France Télécom :
• « Le procès France Télécom nous enjoint de renforcer le rôle des représentants du personnel », Sophie Taillé-Polian,
Le Monde, 30 juillet 2019, article réservé aux abonnés
• Reparcourir le procès France Télécom en 21 chroniques, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 13 juillet 2019, article
réservé aux abonnés
• France Télécom : « C’est un lourd fardeau que le tribunal emporte dans son délibéré » ?, Pascale Robert-Diard, Le
Monde, 12 juillet 2019, article réservé aux abonnés
• France Télécom, instants d’audience, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 11 juillet 2019, article réservé aux abonnés
• L’avocate de l’entreprise demande de ne pas faire du procès « un symbole », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 9
juillet 2019, article réservé aux abonnés
• L’accusation requiert la première condamnation pour « harcèlement managérial », Pascale Robert-Diard, Le Monde,
6 juillet 2019, article réservé aux abonnés
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• Les peines maximales requises contre l’entreprise et ses anciens dirigeants, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 5 juillet
2019, article réservé aux abonnés
• « Un immense accident du travail organisé par l’employeur », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 5 juillet 2019, article
réservé aux abonnés
@ Rapport sur la situation et les moyens des forces de sécurité qu’il s’agisse de la police nationale, de la gendarmerie
ou de la police municipale, au nom de la Commission d’enquête, Jean-Michel Fauvergue, Christophe Naegelen,
Assemblée Nationale, n° 2111, 3 juillet 2019, 532 p.
À consulter également : Comptes rendus n°1 à 32 de 2019 ; Proposition de résolution n°1514, 19 décembre 2018 ;
• Un rapport pointe les conditions de travail « déplorables » des forces de l’ordre, Le Monde avec AFP, 10 juillet
2019, article réservé aux abonnés
• Instants d’audience, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 2 juillet 2019, article réservé aux abonnés
• « La mort de mon père, c’est la réussite de leur objectif », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 28 juin 2019, article
réservé aux abonnés
• Le regard du romancier Vincent Message, Vincent Message, Le Monde, 28 juin 2019, article réservé aux abonnés
• « On n’a rien vu venir » : le film commandé à Serge Moati en 2009 s’est transformé en chronique de la crise : Le
tribunal a visionné, vendredi, un film commandé en 2009 par la direction de France Télécom au réalisateur Serge
Moati, et qui s’est transformé en chronique de la crise, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 21-22 juin 2019, article
réservé aux abonnés
• « France Télécom, Chronique d’une crise », Serge Moati, documentaire, 2009-2010, article réservé aux abonnés
@ Suicides à France Télécom: «La technicité des débats génère de la souffrance», avertit la psychologue qui
accompagne les victimes, Interview Carole Damiani*, propos recueillis par Helene Sergent, 20 minutes, 28 juin 2019
*directrice de Paris Aide aux Victimes et docteure en psychologie, coordonne la cellule d'aide mise en place tout au
long du procès France Télécom
• « Vous pleurez, Monsieur Lombard ? », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 8 juin 2019, article réservé aux abonnés
• « Une dérive des outils de management », Gérard-Dominique Carton et Valery Michaux, Le Monde, 7 juin 2019,
article réservé aux abonnés
• « C'est l'économie que nous souhaitons construire qui se trouve aujourd'hui sur le banc des accusés », Florence
Palpacuer, Le Monde, 7 juin 2019, article réservé aux abonnés
• « Faut-il pénaliser l'incompétence managériale ? », Jean-Philippe Denis, Le Monde, 7 juin 2019, article réservé aux
abonnés
• France Télécom, les leçons d'un scandale, Le Monde, 7 juin 2019, article réservé aux abonnés
• « L'opérateur a dû affronter plusieurs changements simultanés », Antoine Reverchon, Le Monde, 7 juin 2019, article
réservé aux abonnés
• Quand la direction était convaincue d’être sur « la bonne voie », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 7 juin 2019, article
réservé aux abonnés
• Comment défendre les prévenus sans blesser les victimes ? Les avocats des prévenus se sont montrés plus offensifs
en mettant en cause la partialité de l’instruction, mardi 4 juin, lors de l’examen de nouveaux cas de suicides
d’agents de l’entreprise., Pascale Robert-Diard, Le Monde, 5 juin 2019, article réservé aux abonnés
• La douleur des familles des victimes : « Chaque fois qu’il rentrait, il me disait qu’il n’y arrivait pas », Pascale RobertDiard, Le Monde, 4 juin 2019, article réservé aux abonnés
@ Michel DEBOUT au Procès de France Télécom : Compte-Rendu de l’Audition de Michel DEBOUT, le 29 mai 2019,
Sud PTT Solidaires, Union syndicale solidaires, 4 juin 2019, article réservé aux abonnés
• Radiographie d’un système de harcèlement moral, Pascale Robert-Diard, Le Monde, mise à jour du 4 juin 2019, article
réservé aux abonnés
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• France Telecom : « Les dirigeants étaient prévenus d’un risque de suicide », François Cochet, Secafi, news tank rh
management, 3 juin 2019, n°148414, open access
• Une journée difficile pour les prévenus… (intervention de Michel Debout), Patrick Ackermann Blog : Le blog de Patrick
Ackermann, Mediapart, 31 mai 2019
@ Procès Lombard : 10 ans après la "crise des suicides", le procès du management à France Télécom-Orange, Sud PTT
Solidaires, circa 2019
@ France Télécom : « En 2006, mon alerte est restée sans réponse », François Desriaux, Santé & Travail, 27 mai 2019
• Les premiers de cordée et les autres, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 25 mai 2019, article réservé aux abonnés
@ Un colloque pour briser l'omerta autour du suicide au travail, FranceInfo, Allodocteurs.fr, Jean-Claude Delgènes,
Technologia, 23 mai 2019
Des entreprises privées à l’armée, de l'agriculture à l’éducation nationale : tous les milieux professionnels sont concernés par le suicide. Un colloque s'est tenu le 22 mai pour briser ce tabou.
@ Quel est le coût pour l’entreprise d’un suicide reconnu en accident du travail ?, Jean-Claude Delgènes, MiroirSocial
l’information double face, 20 mai 2019
Le travail reste pour la très grande majorité des actifs un puissant facteur de protection de leur santé. Les personnes
qui perdent leur emploi, qui sont en précarité ou au chômage depuis plusieurs mois, voire des années, sont exposées
à un risque suicidaire au moins trois fois plus élevé que celles qui demeurent en activité…
• Procès France Télécom : « La vision de Didier Lombard a sauvé l’entreprise » : Cité comme témoin devant le tribunal
correctionnel, l’ancien gouverneur de la Banque de France, Jacques de Larosière, a rendu un hommage appuyé à l’exPDG de l’entreprise., Pascale Robert-Diard, Le Monde, publié le 15 mai 2019, article réservé aux abonnés
• Procès France Télécom : « Ces suicides ont eu valeur d’alerte » : Deux sociologues et un psychiatre ont exposé vendredi devant le tribunal correctionnel de Paris la spécificité des suicides au travail, Pascale Robert-Diard, Le Monde,
publié le 11 mai 2019, article réservé aux abonnés
• Procès France Télécom : rien ne peut jamais justifier que l’on meure au travail : Le délégué syndical SUD qui a déposé
la première plainte en 2009, l’inspectrice du travail qui a fait un signalement au parquet en 2010, et le directeur du
cabinet chargé du rapport sur les conditions de travail ont témoigné, jeudi, Pascale Robert-Diard, Le Monde, publié le
10 mai 2019, article réservé aux abonnés
• Procès France Télécom : Didier Lombard rattrapé par sa petite phrase sur la « mode » des suicides : Sept prévenus,
dont l’ex-PDG de France Télécom, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris, à la suite de la vague de
suicides de salariés entre 2007 et 2010, Pascale Robert-Diard, Le Monde, publié le 9 mai 2019, article réservé aux
abonnés
@ “On banalise les actes suicidaires en entreprise” selon un expert, témoin au procès France Télécom, Ouafia
Kheniche, France Inter, Société, émission du 6 mai 2019 à 6h33
Jean-Claude Delgènes est le fondateur du cabinet Technologia. Il a géré de nombreuses crises suicidaires depuis une
vingtaine d’années notamment au centre Renault, à la Poste et à France Télécom dont le procès s'ouvre ce lundi, dix
ans après la vague de suicides dans cette entreprise.
• Procès France Télécom : pourquoi l’«homicide involontaire» et la «mise en danger d’autrui» ont été écartés : Ces
délits étaient visés mais les juges d’instruction ont prononcé un non-lieu, et les prévenus comparaissent pour «
harcèlement moral », Pascale Robert-Diard, Le Monde, publié le 6 mai 2019, article réservé aux abonnés
• Suicides à France Telecom : Autopsie d’une folie managériale, Lucas Burel, L’Obs, n°2843, 2 mai 2019, p. 53-56, article réservé aux abonnés
France Télécom : Références plus anciennes intéressantes dans le contexte :
@ Santé Travail : enjeux & actions : les affections psychiques liées au travail : éclairage sur la prise en charge actuelle
par l’Assurance maladie – Risques professionnels [voir notamment p. 3 « …le nombre de suicide reconnus en AT
oscille annuellement entre 10 et 30…], Sécurité Sociale l’Assurance maladie – Risques professionnels, ameli.fr, janvier
2018, 20 p.
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• France Télécom : un suicide reconnu comme accident du travail, Le Monde, 13 juillet 2010, article réservé aux abonnés
• France Télécom : rapport de l'Igas, Santé et Travail, avril 2010, article réservé aux abonnés
Un rapport, remis le 3 mars à la direction de l'opérateur téléphonique par l'Inspection générale des affaires sociales,
recommande que quatre des sept cas de suicides ou tentatives de suicide intervenus en 2008 et 2009 soient
requalifiés en accidents de service, l'équivalent des accidents du travail dans la fonction publique…
@ To Treat or Not to Treat: The Effect of Hypothetical Patients’ Suicidal Severity on Therapists’ Willingness to Treat,
Yossi Levi-Belz, Shira Barzilay, Dorin Levy, Or David, Archives of Suicide Research, Online 8 July 2019
• Le « bore-out » ou l’inemploi dans l’emploi, Frédéric Joignot, Le Monde, 3 juillet 2019, article réservé aux abonnés
De l’anglais « bore », « ennuyer », l’expression, inspirée de « burn-out », est apparue en 2007. Elle désigne
l’épuisement au travail par l’ennui ou par l’absence de sens des tâches effectuées, qui peut conduire à la dépression.
@ Le risque suicidaire des médecins à la double lumière du bien-être au travail et de la personnalité, Joséphine Davin
sous la direction du Dr Jorge Lopez-Castroman, Thèse d'exercice : Médecine : Université de Montpellier, 2019
@ Convention sur la violence et le harcèlement C190, Organisation Internationale du Travail (OIT), n° 190, 108ème
session CIT 21 juin 2019, Adoption : Genève
Convention concernant l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail
@ A qualitative investigation of barriers to seeking treatment for suicidal thoughts and behaviors among Army soldiers with a deployment history, Abby Adler, Shari Jager-Hyman, Gregory K. Brown, Tanya Singh, Sadia Chaudhury,
Marjan Ghahramanlou-Holloway & show all, Archives of Suicide Research, Online 25 June 2019
@ Genetic predictor of current suicidal ideation in US service members deployed to Iraq and Afghanistan, Lei Zhang,
Xian-Zhang Hu, David M. Benedek, Carol S. Fullerton, RD Forsten, JA Naifeh, X Li; Biomarker Study Group2., Journal
of Psychiatric Research, Volume 113, June 2019, p. 65-71
@ Plan SSQVS 2019-2022, Ce plan ambitieux est conçu par et pour les agents du SDIS de l’Yonne, juin 2019
Le Plan Santé Sécurité et Qualité de Vie en Service 2019-2022 est le fruit d’une démarche collective. Validé le 15 mai
2019, il comporte 5 axes et 32 actions, réparties en 50 fiches traitant par exemple, de la prévention des risques liés
aux fumées d’incendie, à l’activité physique (PRAP), aux agressions, conduites suicidaires, de l’égalité hommesfemmes, Service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne.
@ Dans la Classification internationale des maladies, le burn-out, ou épuisement professionnel, est considéré comme
un «phénomène lié au travail», OMS, 28 mai 2019
Dans la Onzième Révision de la Classification internationale des maladies (CIM-11), le burn-out, ou épuisement
professionnel, est considéré comme un phénomène lié au travail. Il n’est pas classé parmi les maladies. Il est décrit
dans le chapitre « Facteurs influant sur l’état de santé ou sur les motifs de recours aux services de santé », qui
regroupe les motifs qui ne sont pas classés comme maladies mais pour lesquels les personnes s’adressent aux services
de santé. Ce syndrome figurait déjà dans la CIM-10, dans la même catégorie que dans la CIM-11, mais la définition
est aujourd’hui plus détaillée. L’Organisation mondiale de la Santé est sur le point d’entreprendre un travail sur
l’élaboration de lignes directrices fondées sur des bases factuelles concernant la santé mentale sur le lieu de travail.
@ Finalement, le burn-out n'est toujours pas reconnu comme "maladie" par l'OMS, FranceTVInfo, 28 mai 2019
L'Organisation mondiale de la santé considère que le burn-out est un "phénomène lié au travail" et pas une maladie,
a déclaré mardi un porte-parole, en apportant des précisions à ce qui avait été annoncé la veille par l'agence
spécialisée de l'ONU.
• A la SNCF, les syndicats appellent à la grève pour dénoncer les conséquences de la réforme ferroviaire, Eric Béziat,
Le Monde économie, publié le 4 juin 2019 mise à jour du 5 juin 2019, article réservé aux abonnés
@ Interactive effects of corticotropin-releasing hormone receptor 1 gene and work stress on burnout in medical professionals in a Chinese Han population, He Shu-Chang, Wu Shuang, Du Xiang-Dong, Qiu fang, Wang Chao, Fengehun
Ni, Yuping Wang Dongmei, Wang Li, Zhang Xiang Yang, Journal of Affective Disorders, Volume 252, 1 June 2019, p. 18
@ The aftermath of a colleague’s suicide, Clare Gerada, The BMJ, n° 365, 28 May 2019
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@ L’ENSP (Ecole nationale supérieure de la police) ouvre ses portes à la prévention au suicide
Le 11 juin dernier s’est tenu dans les locaux de l’ENSP, la journée zonale du plan de mobilisation contre le suicide
(PMS) des policiers nationaux.
• Suicide dans la police : à Montréal, un dispositif de prévention qui a fait ses preuves, Olivier Monnier correspondance au Canada, Libération, 28 avril 2019, article réservé aux abonnés
@ Physician burnout costs US $4.6bn a year, study finds, Owen Dyer, The BMJ, n° 365, 29 May 2019
@ ‘The Saviors Are Also Humans’: Understanding the Role of Quality of Work Life on Job Burnout and Job Satisfaction
Relationship of Indian Doctors, Shalini Srivastava, Richa Misra, Poornima Madan, Journal of Health Management, 22
may 2019
@ Institut d’été Crise 2019 : les vidéos du 15e institut d'été 2019 - Suicide, santé mentale et milieu de travail, du 22
au 24 mai 2019, des experts (chercheurs et intervenants) de milieux variés ont présenté des conférences dynamiques
axées sur la pratique sur trois aspects clés de la santé mentale et de la prévention du suicide en milieu de travail
@ GP suicides: lack of support for female doctors, Woody Caan, The BMJ, n° 365, 2 May 2019
@ J'ai mal au travail - Parcours en quête de sens, Catherine Mieg, Editions François Bourin, 2 mai 2019, 320 p.
@ Le burn out, travailler à perdre la raison, Zoé Thouron, Linhart Danielle, Ed. Le Lombard. Coll. La petite bibliothèque
des savoirs. Tome 28, mai 2019, 72 p.
@ Interventions basées sur la pleine conscience, Ministère des Solidarités et de la Santé, circa 2019
L’expérimentation de la pleine conscience ou mindfulness se réfère à l’idée d’être conscient de ses pensées,
émotions, sensations corporelles ou de son environnement, et cela sans jugement. Dans le milieu du travail, la
littérature montre que cette attitude d’ouverture et d’entrainement de l’attention à l’instant présent améliore la
santé mentale, le bien-être, l’empathie, l’accomplissement professionnel, la satisfaction et réduit le stress, l’anxiété,
l’épuisement émotionnel, la détresse, en particulier chez les professionnels de santé et les enseignants (HAS.
Repérage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel ou burnout. 2017).
@ Association pour le développement de la mindfulness (ADM)
@ Chaire Paix économique, Mindfulness et bien-être au travail, Grenoble école de management, Stress, bien-être
et développement managérial : comment améliorer la gestion préventive du stress et la prise en compte du bienêtre au travail au bénéfice de la performance de l’organisation
@ Épuisement professionnel, burn out, Alexandra Salembier-Trichard, [in dossier Burn out coordonné par Pierre Hum],
L’information psychiatrique, Volume 95, n°5, 2019, p. 311 à 315
@ Syndrome de burn out chez les étudiants en pré-externat de la faculté de médecine de Caen : prévalence et facteurs
associés, Burnout syndrome among third year medical students in Caen: Prevalence and associated factors, P. Breton, R. Morello, P. Chaussarot, P. Delamillieure, X. Le Coutourd, Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, Volume
67, Issue 2, April 2019, p. 85-91
@ La police nationale se dote d'une cellule "alerte prévention suicide", FranceInfoTv, David di Giacomo, Radio France,
29 avril 2019 : Alors que 28 policiers se sont donné la mort depuis le début de l'année, cette cellule mise en place par
le ministre de l'Intérieur aura notamment pour mission de mieux former les commissaires et les officiers à la prévention du suicide.
• Suicide : une cellule prévention mise en place dans la police, Les Echos, 30 avril 2019, article réservé aux abonnés
• « On est partis sur des bases terribles pour 2019 » : les policiers manifestent après deux nouveaux suicides :
Partout en France, des policiers se sont rassemblés pour marquer leur soutien après que deux de leurs collègues
se sont donné la mort, Le Monde, Nicolas Chapuis, publié le 19 avril 2019 mis à jour le 20 avril 2019, article réservé
aux abonnés
@ Visite à l'Hôpital des gardiens de la paix à Paris : Allocution de Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, à l'occasion de son déplacement à l'Hôpital des gardiens de la paix à Paris, le 12 avril 2019.
@ Paris : Un policier retrouvé mort à son domicile, Y.C. -, Actu17 la sécurité commence par l’information, 14 avril 2019
Retour vers
le haut de page

Recueil 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

51

Retour vers
le sommaire

ONS - Recueil numérique Thématique du Suicide |

Mise à jour du mardi 30 mars 2021

Tome

4

:

2019

@ Un policier de Magog lance un cri du cœur sur le suicide [Canada], Pierre-Olivier Girard, LeRefletduLac.com, 13 mai
2019
@ Administrative Military Discharge and Suicidal Ideation Among Post–9/11 Veterans, Claire A. Hoffmire, Lindsey L.
Monteith, Ryan Holliday, Crystal L. Park, Rani A. Hoff, American Journal of Preventive Medicine, Volume 56, Issue 5,
May 2019, p. 727-735
@ Effect of Augmenting Standard Care for Military Personnel With Brief Caring Text Messages for Suicide Prevention
A Randomized Clinical Trial, Katherine Anne Comtois, Amanda H. Kerbrat, MSW; Christopher R. DeCou, et al., JAMA
Psychiatry, Volume 76, May 2019, n°5, p. 474-483
@ Suicide Reduction and Research Efforts in Service Members and Veterans—Sobering Realities, Charles W. Hoge,
JAMA Psychiatry, May 2019, Volume 76, n°5, p. 464-466
@ Reframing the Suicide Prevention Message for Military Personnel, Murray B. Stein, Ronald C. Kessler Robert J. Ursano, JAMA Psychiatry, May 2019, Volume 76, n°5, p. 466-468
@ Examining the impact of different types of military trauma on suicidality in women veterans, A. J. Khan, Y. Li, J. V.
Dinh, R. Donalson, S. Maguen, Psychiatry Research, Volume 274, April 2019, p. 7-11
@ Pentobarbital suicide attempt in a young pregnant veterinary assistant, C. André, Y. Bennis, M. -C. Quinton, J. Maizel, S. Bodeau, Toxicologie Analytique et Clinique, Volume 31, Issue 2, Supplement, May 2019, p. s59-s60
@ Le salaire de la peine : le business de la souffrance au travail, Sylvaine Perragin, éditions du Seuil, 4 avril 2019, 192p.
• Le salaire de la peine : la souffrance au travail se porte bien, Le Monde, Anne Rodier, publié le 30 avril 2019, mise
à jour du 9 mai 2019, article réservé aux abonnés
• Une carte des suicides au travail pour rendre visible le mal-être et la souffrance au travail, Basta, ça bouge ! Conditions de travail, Rédaction, 26 avril 2019, article réservé aux abonnés
@ Appel à projets de recherche 2019 - Santé mentale, expériences du travail, du chômage et de la précarité, Direction
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Direction de l’animation, de la recherche et
des études et des statistiques (DARES), Ministère des solidarités et de la santé, Les projets sont attendus avant le 15
juillet 2019 à 12h, pour plus d’informations : diane.desprat@sante.gouv.fr
La DREES et la DARES lancent un appel à projets de recherche portant sur la santé mentale et les conditions de travail
des personnes occupant un emploi, le chômage et la précarité professionnelle. Il a pour but d’encourager et de
financer la réalisation de travaux scientifiques en sciences humaines et sociales qui s’intéressent aux conséquences
sur la santé mentale des transformations des conditions et de l’organisation du travail, des nouveaux modes de
management, des nouvelles formes d’emploi, des emplois précaires et du chômage. Les dispositifs pour prévenir,
rétablir ou réparer les atteintes à la santé mentale des actifs sont également au cœur de cet appel.
@ Serum IL-6 levels and oxidation rate of LDL cholesterol were related to depressive symptoms independent of
omega-3 fatty acids among female hospital and nursing home workers in Japan, Hirohito Tsuboi, Hiroyuki
Sakakibara, Asami Tatsumi, Kimiko Yamakawa-Kobayashi, Masahiro Matsunaga, Hiroshi Kaneko, Kayoko Shimoi,
Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 385-393
@ Suicides, souffrances, les inspecteurs du travail mettent leur ministère en accusation, Mathilde Goanec, Dan Israel,
Mediapart, 9 avril 2019
@ Les chirurgiens orthopédistes et traumatologues français sont-ils touchés par le syndrome de burnout ? Résultats
d’une enquête nationale, Are French orthopedic and trauma surgeons affected by burnout? Results of a
nationwide survey Grégoire Faivre, Guillaume Marillier, Jérémie Nallet, Sylvie Nezelof, Isabelle Clement, Laurent
Oberta, Revue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Volume 105, Issue 2, April 2019, p. 234-239
@ La santé au travail en danger - Dépolitisation et gestionnarisation de la prévention des risques professionnels,
Blandine Barlet, Octarès Édition, 19 mars 2019
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@ Prévention des risques psychosociaux : les employeurs du public déclarent une forte exposition et une prévention
active, Anatole Lamy, Sandra Zilloniz, Point Stat, Direction générale de l'administration et de la fonction publique,
Ministère de l’action et des comptes publics, Bureau de la communication, février 2019, 14 p.
En 2016, d’après leurs employeurs, près de 90 % des agents du secteur public et près de 70 % des salariés du secteur
privé travaillent dans un établissement ayant pris, au cours des trois dernières années, des mesures pour prévenir
les risques psychosociaux (RPS) au travail. Seule la moitié des agents du secteur public et des salariés du secteur
privé travaillent dans un établissement ayant élaboré ou mis à jour, au cours des douze derniers mois, un document
unique d’évaluation des risques professionnels incluant les risques psychosociaux.
@ Cartographie des bases de données existantes dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, data.gouv.fr,
Ce jeu de données provient d'un service public certifié
@ Depression and suicidality among psychiatric residents - results from a multi-country study, NikolinaJovanović, JulianBeezhold, Masaru Tateno, Elizabeth Barrett, Ilias Vlachos, Andrea Fiorillo, Cecile Hanon, Olga Kazakova, Alexander Nawkai Philippe Wuyts, Vanessa Wong, Szilvia Papp, Jasna Rujević, Goran Racetovic, Adriana Mihai, João Gama
Marques, Amit Malik, Ulrike Weiss, …Anja Podlesek, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p.
192-198
@ Suicides dans la police : Le réalisateur Olivier Marchal apporte son soutien aux associations de policiers, Y.C, Actu17
la sécurité commence par l’information, 6 mars 2019 mise à jour du 8 mars 2019
Plusieurs associations de policiers ont décidé de se réunir pour organiser un rassemblement le 12 mars prochain à
Paris. Elles entendent dénoncer les suicides dans la police
@ Pourquoi le repérage des agents en souffrance patine, Fonction publique territoriale Risques psychosociaux, Maud
Parnaudeau, La Gazette des communes, n° 2455, lundi 4 mars 2019 p. 27
@ Interventions to reduce symptoms of common mental disorders and suicidal ideation in physicians: a systematic
review and meta-analysis, Katherine Petrie, Joanna Crawford, Simon T E Baker, Kimberlie Dean, Jo Robinson, Benjamin G Veness, et al., The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 3, March 01, 2019, p. 225-234
@ Santé-travail F.P. : La plateforme dédiée aux acteurs de la santé, de la prévention et de la qualité de vie au travail
dans la Fonction Publique, Anact et MGEN, 2019
Ce site s’adresse aux acteurs de la Fonction Publique d’État (FPE), de la Fonction Publique Hospitalière (FPH) et de
la Fonction Publique Territoriale (FPT).
@ « Santé -travail fonction publique » : votre nouvelle plateforme sur la prévention et la qualité de vie au travail
dans la fonction publique, conçue par l'Anact et la MGEN, cette nouvelle plateforme web s'adresse aux acteurs de
la santé, de la prévention et de la qualité de vie au travail dans les trois versants de la fonction publique (État,
territoriale et hospitalière), 26 février 2019
• Bataille feutrée sur les normes ISO en santé au travail, Eliane Patriarca, Santé & Travail, 24 février 2019, article
réservé aux abonnés
...opposition de la France à la future norme ISO 45003 sur les risques psychosociaux...
@ Un cap à tenir. Analyse de la dynamique de l’Accord national interprofessionnel sur la Qualité de vie au travailÉgalité professionnelle du 19 juin 2013, Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT),
21 février 2019, 44 p.
@ Santé des hospitaliers : l'alerte des médecins du travail : au cœur du métier, Bernadette Fabregas, infirmiers.com,
13 février 2019
@ Décès du Professeur Christophe Barrat, les précisions de l'AP-HP, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, jeudi 7
février 2019.
@ Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations / Rapport general et
observations concernant certains pays, Rapport III (A), Organisation Internationale du Travail (OIT), 8 février 2019,
[suicide : voir p. 234, 237, 308, 329,366, 405…], 783 p.
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@ Travailler pour bâtir un avenir meilleur, Commission mondiale sur l'avenir du travail, Organisation Internationale du
Travail (OIT), 22 janvier 2019, 86 p.
Ce rapport historique de la Commission mondiale de l'OIT sur l’avenir du travail examine comment nous pouvons
parvenir à un meilleur avenir du travail pour tous alors que le monde du travail connaît des changements sans
précédent et des défis exceptionnels.
@ Burnout in French physicians: A systematic review and meta-analysis, Ziad Kansoun, Laurent Boyer, Marianne
Hodgkinson, Virginie Villes, Christophe Lançon, Guillaume Fondac, Journal of Affective Disorders, Volume 246, 1
March 2019, p. 132-147
@ La gouvernance hospitalière, première cause de souffrance au travail pour les PH, What’s up doc ? société, JeanBernard Gervais, 23 janvier 2019
@ Mortalité des salariés et anciens salariés de la branche industrielle d’Air France entre 1968 et 2007, F. Moisan, et
al., Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°2, 2019/01
• C’est le phénomène à la mode au sein des entreprises : s’occuper du bonheur de ses employés, Clémence Duneau,
Le Monde, 7 janvier 2019, article réservé aux abonnés.
@ Engagement des entreprises pour la prévention des conduites addictives (alcool, tabac et stupéfiants), Odile Uzan,
Pierre Philippe, Geoffroy de Vienne, France Stratégie, La Documentation française, janvier 2019, 68 p.

 Colloques/Manifestations et Formation


Prévention

@ Formation : Faire face à la crise suicidaire, dans le cadre du Contrat Local de Santé de la Communauté d’agglomération de Bergerac, une formation gratuite et ouverte à tous est organisée sur la « Prévention de la crise suicidaire ».
Dispensée par le SAFED : Jeudi 12 décembre, 19 décembre 2019 de 9h à 17h & Journée 3 à programmer avec les
participants.
@ Centre de Prévention du Suicide de Paris (CSP) : Vie du centre : projet : exposition en préparation : Venez conjuguer
vos talents aux nôtres, prochaine réunion 16 décembre 2019
Suite aux réunions de travail autour de la question du blues, de la déprime, de la solitude, des souffrances psychiques,
de la dépression… nous souhaitons réaliser une exposition à partir de notre parole et de notre expérience.
@ Prochain p'tit kawa : lundi 9 décembre 2019
@ Prévention du risque suicidaire : en novembre et décembre : L’Association Rénovation organise, avec le soutien de
l’ARS et d’autres partenaires, une action pluriannuelle de santé publique en matière de prévention du suicide sur la
Gironde.
@ FunMOO Montpellier, Les conduites suicidaires : identifier et prévenir de septembre à novembre 2019
@ Adolescence, idées de mort et suicide, Calvados Caen 4 et 5 novembre 2019 ou 2 et 3 décembre 2019 : Formation
proposée par la Maison des Adolescents du Calvados
@ Programme et bulletin d’inscription
@ Journée de sensibilisation et d’information : mardi 15 octobre 2019 Centre culturel Le Family 2 rue de la Petite Palud
Landerneau (29), Une initiative du Réseau prévention des risques liés à la souffrance psychique et aux conduites
suicidaires, sur le pays de Brest : Parce que la prévention du mal être et du risque suicidaire est l’affaire de tous : élus,
professionnels, bénévoles
@ Formation Faire Face au Risque Suicidaire, jeudis 10 et 17 octobre 2019 de 9h à 17h
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@ MaPetit’Folie, journée Citoyenne, le 12 octobre 2019 : Pour cette quatrième édition, l'association Ma P'tite Folie et
la MPAA Broussais vous proposent cette journée riche d'échanges et de découvertes artistiques autour de la santé
mentale.
@ Parler de suicide sauve des vies, Jeudi 3 octobre à 19h30, Cinéma Le Palace 6, avenue Anatole France 95260 Beaumont sur Oise : soirée cinéma débat : Cette manifestation est organisée à l’initiative du Groupe Prévention du Suicide
du Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, en partenariat avec le Conseil Local de Santé Mentale l’Association
Entr’actes.
@ 51èmes Journées du Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide (GEPS), 26 et 27 septembre 2019, Ateliers
de formation le 25 septembre, Centre de Congrès LE QUARTZ Brest
@ 30th World Congress of the International Association for Suicide Prevention, Northern Ireland, from 17th-21st September 2019, “Breaking Down Walls & Building Bridges”
@ JMPS 2019 : 10 septembre 2019 "Working Together To Prevent Suicide "
L'Association internationale pour la prévention du suicide (IASP) est fière de poursuivre son thème pour 2019 : La
prévention du suicide reste un défi universel.
@ USA La chanson d'Alex Boyé sur la prévention du suicide "Bend Not Break", Aleah Ingram LDSDaily, July 9 2019
@ Pourquoi je forme des grands-mères à traiter la dépression, Dixon Chibanda, Vidéo TED
@ Le suicide – comprendre, prévenir, accompagner : Diplôme Universitaire Paris 7 UFR études psychanalytiques 2019/2020
Aider les professionnels à construire des points de référence pour surmonter les impacts que les actes suicidaires
produisent tant sur le plan individuel que collectif !
@ Le patient expatrié, son psy et son pays d'origine : un lien entre rupture et continuité, journée Psyexpat 2019, 6
juillet 2019
@ Colloque Pleine conscience - Matin - Interventions basées sur la pleine conscience, sciences santé et société : lever
les doutes, ouvrir les perspectives, Ministère des Solidarités et de la Santé, 20 juin 2019
@ Suicide : comment l’aborder dans les médias ?, 17 mai de 8 h 30 - 10 h 00, Mutualité Française de Bretagne 20
square de Broglie 35000 Rennes,
@ Colloque Fnapsy : "Santé mentale : de l’entraide à la pair-aidance", le 9 mai 2019 à Paris
@ Séminaire du 10 mai 2019 de l’Union Nationale pour la Prévention du Suicide (UNPS) : Aujourd’hui, réalisons
l’Union!
@ Idées reçues sur le suicide : et si l’on faisait la lumière, Le collectif La Lucarne-Théâtre animera deux soirées : le 27
mars 2019 à L’Avant-Scène à Argenton-sur-Creuse et le 2 avril 2019 au Centre des Congrès à Issoudun.
@ Le suicide : Une insondable intention qui interroge l’acte, 16ème journée d’études de l'Association de Psychologues
Cliniciens d'Orientation Freudienne (APCOF), le 30 mars 2019 à Amphithéâtre Morel, au CH Sainte-Anne, 1 Rue Cabanis, 75014 Paris
@ Les applications numériques en prévention de la souffrance psychique et du suicide : des questions aux réponses,
le 28 mars 2019 de 14 à 16h30, Salons de l’Hôtel de ville de Lyon, place de la Comédie – Lyon, par l’Institut Régional
Jean Bergeret
@ Appel à candidatures - formation à l'intervention de crise suicidaire, Agence de Santé Hauts-de-France, 13 mars
2019
Le contenu de la formation porte sur la définition de la crise suicidaire, la typologie de la crise, le développement de
la vulnérabilité et l’évaluation de la crise et enfin la pratique de l’intervention de crise. Les candidatures sont à
recueillir pour le 6 mai 2019.
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@ Mise en œuvre de formation de prévention au suicide en Île de France : Appel à projets / candidatures, 4 février
2019
L’ARS souhaite sélectionner des prestataires de formation qui assurent la mise en œuvre des deux premiers niveaux
de formation, intervention de crise suicidaire et évaluation de la crise suicidaire, par l’organisation, au total, de 4
séances régionales de formation en 2019 pour 15 stagiaires chacune.
@ Suicide & Violence : des impacts croisés, une prévention liée ? : le Collectif Ensemble prévenons le suicide - Ille et
Vilaine (CoEPS 35) et l'association PeGAPSe relaient en Bretagne, comme chaque année depuis 2008, la Journée nationale de prévention du suicide : le colloque se déroulera le mercredi 6 février 2019 à la chambre des métiers et de
l'artisanat de Rennes.
@ Suicide et violences, violence du suicide : A l’occasion de la 23ème journée nationale pour la prévention du suicide,
l'Union Nationale pour la Prévention du Suicide (UNPS) propose son colloque qui se déroulera à PARIS le mardi 5
février 2019 À l’auditorium Olympe de Gouge du Ministère de la Justice (35 rue de la gare, 75019 Paris)
@ 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)
@ JNPS 2019 Suicide et violences, violence du suicide, Vidéos du Colloque du mardi 5 février 2019 Paris
@ Semaine de prévention du suicide 2019 : du 03 février 2019 au 09 février 2019, Association Québécoise de Prévention du Suicide (AQPS)



Effet de la crise et inégalités sociales



Agriculteurs



Femmes – Hommes

/

/

@ 8ème Congrès mondial de l’IAWMH sur Women’s Mental Health, qui se tiendra à la Cité internationale universitaire
à Paris en mars 2019 (5-8). L’Association internationale pour la santé mentale des femmes (IAWMH) en collaboration
avec La Société Marcé Francophone (SMF)


Jeunes

@ Adolescence, idées de mort et suicide, Calvados Caen 4 et 5 novembre 2019 ou 2 et 3 décembre 2019 : Formation
proposée par la Maison des Adolescents du Calvados
@ Programme
@ Ados sous mesure de protection : Quel parcours de soins en santé mentale ?, le 29 novembre 2019 Espace éthique
hôpital de la Timone à Marseille
@ Un ciné-débat autour du suicide des adolescents est organisé le mardi 9 octobre à La Séguinière, MSA Maine et
Loire, Le Dr Juchereau, pédiatre, participera aux échanges. Mardi 9 octobre à l'espace Prévert de La Séguinière à 20
heures, le Groupe Mauges Prévention Suicide, animé par la Mutualité sociale agricole (MSA) proposera un ciné-débat
autour du film documentaire « La Dernière tentation » de Claude Couderc. Un film qui traite plus particulièrement
du suicide des jeunes.
@ Soins en santé mentale pour les enfants et les adolescents : que voulons-nous ? Que pouvons-nous ?, Santé mentale.fr, 17 septembre 2019 : Journée toulousaine de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Rencontres Internationales Air & Santé. Atmo France et Atmo Occitanie
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@ Comment parle-t-on aux adolescents aujourd’hui ? : Le 5ème colloque du réseau santé-social à l'épreuve de la crise
suicidaire chez l'adolescent, le mardi 12 février 2019 de 8h30 à 17h30 à Uni Mail : Genève,
@ 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
@ Les couteaux dans le dos, Théâtre et Compagnie de l’Iris, du 15 janvier au 2 février 2019 au théâtre de l’Iris de Villeurbanne (69) : une pièce traitant du suicide des jeunes


Minorités sexuelles



Personnes âgées

/

@ Rencontre – Forum : Mal-être et dépression chez les séniors, parlons-en !, 1er octobre 2019, Beauvoir-sur-Mer (85),
Mail : preventiondependance@challansgois.fr
@ Journée "Personne-âgée et suicide : fin du tabou!", jeudi 19 septembre 2019, 9h00-16h30, Salle Robert Schumann
– Dinan, Collectif MISACO Dinan, Perrine LE BOUFFANT : plebouffant@bretagne.mutualite.fr
@ Conférence sur le risque suicidaire chez les personnes âgées, Gérontopôle Autonomie et Longévité, jeudi 12 septembre 2019 de 14h - 17h, Salle socio-culturelle - 16 place de la Poste - Meslay-du-Maine, contact@gerontopolepaysdelaloire.fr
@ Dépression et risque suicidaire chez les personnes âgées, Lundi 27 mai 2019, 14h, salle de la Riante Vallée. 170, rue
du Cèdre 44440 Riaillé, contact@gerontopole-paysdelaloire.fr


Personnes handicapées



Personnes détenues



Entourage endeuillé

/

/

@ « Vivre après le suicide d’un proche » : Jeudi 10 octobre 2019 à 20h au Centre Culturel Moronoë Allée de Newmarket
A MAURON, organisé par Le collectif MISACO du Pays de Ploërmel- Cœur de Bretagne, porté par la Mutualité Française Bretagne
@ Postvention Le deuil après suicide et son accompagnement, 3 octobre 2019, Rennes (35)
@ Le suicide prévention postvention, 3 octobre 2019, Lyon, Fondation Neurodis
@ A l'occasion de la Journée Mondiale de la Prévention du suicide SOS SUICIDE PHENIX LYON organise une conférence
le mercredi 11 septembre 2019 à l'Université LYON 3 - Campus de la Manufacture des Tabacs, 6, rue Pr. Rollet à Lyon
69008 (salle 007) de 19h à 21h (accueil à partir de 18h30). Le thème proposé concerne "La vie après le suicide d'un
proche".
@ Assises du Deuil le 12 avril 2019 au Palais du Luxembourg, Empreintes accompagner le deuil


Suicidants

/
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Psychiatrie et santé mentale

@ Dijon : le Centre Hospitalier de la Chartreuse inaugure une nouvelle unité psychiatrique, France 3 Bourgogne
Franche-Comté, 9 décembre 2019
@ La qualité de vie : les nouveaux visages de la psychiatrie et de la santé mentale, le 30 novembre 2019 à Paris
@ 5ème rencontre nationale des CLSM : 15 novembre 2019 à Lille, à la Halle aux sucres
« Les Conseils Locaux de Santé Mentale, 12 ans après : qu’est-ce qui a changé ? »
@ 17e congrès de soins somatique et douleur en santé mentale, du 17 juin au 19 juin 2019, Montpellier
@ Santé mentale à l'ère du Numérique du 18 au 31 mars 2019, 30è édition, bibliographie 2019, semaine d’information
sur la santé mentale
@ Image et communication en santé mentale, la place de l'audiovisuel, de la pellicule au numérique, Colloque Centre
National Audiovisuel en Santé Mentale (CNASM), le 6 mars 2019 au Ministère des Solidarités et de la Santé


Facteurs spychosociaux

• L’entrée en résistance (Médecine Dejours), Le Théâtre, Jean-Luc Porquet, Le Canard Enchaîné, 4 décembre 2019,
article réservé aux abonnés
@ L’entrée en résistance, spectacle de la compagnie la Mouline, Jean-Pierre Bodin co-produit par les Tréteaux de
France, Souffrance & Travail … ne rester pas seuls, du 27 novembre 2019 au 5 janvier 2020 à 20h45 Au théâtre La
Reine Blanche Paris 18ème
@ Colloque national d’épidémiologie en santé au travail : 14 et 15 novembre, Toulouse.
@ Facteurs psychosociaux au travail : quels impacts sur la santé et comment les prévenir ?, mardi 4 juin de 14h30 à
17h30, Les rencontres de Santé Publique France, Session coordonnée par Laurène Delabre et Maëlle Robert (Direction santé environnement et travail)
• Le suicide – étude théorique et clinique : aider les professionnels à construire des points de référence pour
surmonter les impacts que les actes suicidaires produisent tant sur le plan individuel que collectif, responsable
universitaire : Elisabeth Kaluaratchige, Maitre de conférences, Université Paris Diderot, 105 heures de formation
15 journées de novembre 2018 à juin 2019 : Diplôme d’Université́
• Comment faire face au suicide professionnel ? : Comment agir ? Comment Prévenir ? Comment prendre en charge?,
mercredi 22 mai 2019 de 16h30 à 21h, organisé par le Groupe Technologia
@ 107e session de la Conférence internationale du Travail - Informations préliminaires (Site de l’OIT)

 Ressources


Sites Web de référence

Cette sélection de sites propose des liens électroniques vers des observatoires européens et internationaux, des
organisations internationales de lutte contre le suicide, des associations...
•

En France

@ Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (anact)
@ Agence régionale de santé des Pays de la Loire : Agir ensemble contre le suicide
@ Basse Normandie Santé : La Prévention du Suicide en Basse-Normandie
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@ Centre Action Thérapeutique contre l'Isolement et le Suicide (ATIS) géré par le Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu
@ Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale
@ Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc/ INSERM) : Données 2010
@ Centre National des soins palliatifs et de la Fin de Vie
@ Centre de prévention du suicide Paris (anciennement centre Popincourt)
@ Centre de ressources en suicidologie (CRES)
@ Le CHRU de Lille entre en VigilanS contre le suicide
@ Comité consultatif national d’éthique
@ Comité de pilotage national sur la psychiatrie
Annoncé par Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, lors de la réunion d’installation du Conseil
national de la santé mentale le 10 octobre 2016, le premier comité de pilotage sur la psychiatrie s’est réuni le 13
janvier 2017, répondant à une forte attente des représentants des professionnels et des usagers.
@ Comité départemental d’éducation pour la santé (CODES) : Sensibilisation et Information sur la Santé Mentale
@ Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE)
@ Conseil national de la santé mentale
@ Conseil d’orientation pour l’emploi (COE)
@ Eurogip : comprendre les risques professionnels en Europe
@ EVREST Évolutions et relations en santé au travail
@ Fédération Française de Psychiatrie, Psydoc-France
@ Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (FNORS)
@ Fédération régionale de recherche en santé mentale Nord - Pas-de-Calais : F2RSM
@ Fondation fondaMental : réseau de coopération scientifique en santé mentale
@ Groupement de coopération sanitaire Santé Mentale des VOSGES (sur SOLSTIS la plateforme santé en Lorraine) :
Ouverture le 1er octobre 2014 d’un Service de guidance téléphonique (03 29 37 03 67) (GCS SM88)
@ Haute Autorité de Santé : psychiatrie et santé mentale : la HAS se fixe des objectifs pour trois ans
@ Infographie : Santé mentale chez les jeunes : les chiffres clés, 19 mars 2015
@ Infosuicide.org
@ Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES)
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@ Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) : Dépression
@ Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Suicide autopsie psychologique et prévention
@ Institut national de la statistique économique (INSEE) : Taux de décès par suicide
@ Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (INRS) : santé et sécurité au travail
@ Institut national d’études démographiques (INED)
@ Ligue française pour la santé mentale
@ Médecins en difficulté : lieu de confiance et d’aide psychologique destinée aux médecins :
Pour obtenir de l’aide ou partager des connaissances, téléphonez au numéro gratuit 0800 23 460
@ Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction générale de la santé (DGS) : La politique publique de prévention
du suicide
La prévention du suicide, cause de décès évitable, est un enjeu majeur de santé publique. Chaque année en France,
près de 10 500 personnes décèdent par suicide (soit près de trois fois plus que par accident de la circulation) et entre
176 000 et 200 000 tentatives de suicide donnent lieu chaque année à un contact avec le système de soins. Ce
phénomène a été reconnu comme un problème de santé publique depuis la fin des années 1990 qui ont vu la mise
en place d’une politique spécifique de prévention [mise à jour du 15 décembre 2015]
@ Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction générale de la santé (DGS) : Plan psychiatrie et santé mentale
2011-2015
@ Ministère du Travail : le Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT)
Le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) est placé auprès du ministre chargé du travail. Prévu à l’art.
L. 4641-1 du code du travail, il participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques
nationales.
@ MSA : Plan national MSA d'actions contre le suicide 2011-2014 : Santé et sécurité en agriculture
La MSA se mobilise pour les agriculteurs en situation de détresse psychologique
+ AgriI’écoute un numéro d’appel national 09.69.39.29.19
@ Observatoire des mondes numériques en sciences humaines (OMNSH)
@ Observatoire National de la Vie Étudiante
@ Observatoire national des pratiques en santé mentale et précaire
@ Observatoire national du suicide : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(DREES) : Ministère des Solidarités et de la Santé
@ Santé Mentale – Hallucinations de l’enfant l'application MHASC, Santé mentale.fr
@ Silvereco.fr : le portail de la Silver économie : Chine : le taux de suicide des personnes âgées augmente de plus en
plus dans les zones rurales, 8 août 2014
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@ Technologia : reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle
@ Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) médecins libéraux Région PACA : de la tentative au suicide
chez les jeunes de 10 à 25 ans
•

À l’international
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) :

@ Centre Collaborateur OMS pour la Recherche et la Formation en Psychiatrie (CCOMS)
@ Faire reculer le nombre de suicides dans l'Inde rurale en limitant l'accès aux pesticides, Organisation mondiale de
la santé (OMS), 9 septembre 2015
@ Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : Prévention du suicide : 2014
@ Prévention du suicide (SUPRE), Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
@ Prise en charge des conduites auto agressives et suicidaires, Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
@ La santé mentale: renforcer notre action, Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : Aide- mémoire N°220, 15
Août 2014
Europe
@ Commission européenne : santé mentale : l’action de l’Union européenne
@ Conseil de l’Europe : Programme News: Human Rights in Prisons, Training on psycho-social réhabilitation
programme, 9 février 2015
@ European Observatory on Health Systems and Policies offre des analyses sur des approches européennes en termes
de santé publique en général et de suicide en particulier
@ Mental Health Compass
@ Restrail Toolbox, Railway Suicides & Trespassing Accidents : How to prevent the incidents and mitigate the
consequences?
This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research,
technological development and demonstration under grant agreement N° 285153.
ALLEMAGNE
@ Deutsche Gesellschaft für Suizidprevention (DGS) : Société allemande pour la prévention du suicide
ANGLETERRE
@ Public Health England website : suicide prevention : developing a local action plan
AUSTRALIE
@ Australian Institute for Suicide Research and Prevention
@ Australian Psychological Society (APS)
@ GFWA (filiale australienne de Soletanche Bachy) a obtenu le label Mates In Construction (MIC), seul label australien
reconnu pour la prévention contre les suicides dans l'univers de la construction. Fin 2017, GFWA (filiale australienne
de Soletanche Bachy) a obtenu le label Mates In Construction (MIC).
@ Mates In Construction (MIC) : seul label australien reconnu pour la prévention contre les suicides dans l'univers de
la construction.
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BELGIQUE
@ Centre de Prévention du Suicide
@ Portail de la prévention du suicide
CANADA/ QUÉBEC :
@ Centre de recherche et d’intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE), Montréal
Le CRISE est un centre de recherche interdisciplinaire situé à l'Université du Québec à Montréal. Il regroupe plus de
50 chercheurs, intervenants et étudiants en provenance de sept universités et de vingt-quatre milieux de pratique.
Le CRISE vise à diminuer le suicide et les comportements suicidaires et à réduire les conséquences négatives du
suicide. Le CRISE vise également à comprendre les enjeux éthiques en prévention du suicide et les pratiques de fin
de vie.
@ Revue de presse
@ Production de webinaires
@ Planification d’instituts d’été annuels
@ Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents : renforcer les gens et les
connaissances pour renforcer les soins
@ Centre Québécois de Documentation en Toxicomanie, 9 mai 2016
@ Jeunesse, J’écoute : on est là pour t’aider
@ Mc Gill Group for Suicide Studies (MGSS)
@ Réseau Québécois sur le suicide, les troubles de l’humeur et les troubles associés : banque de cerveaux, bases de
données centralisées…
@ UQAM : centre de recherche sur le suicide et l’euthanasie - Université du Québec à Montréal
CHINE :
Centre for Suicide Research and Prevention : The University of Hong Kong : The Hong Kong Jockey Club
ETATS-UNIS :
@ American association of suidology : Suicide Prévention is Everyone’s Business
@ American Foundation for Suicide Prevention (AFSP)
@ Befrienders worldwide : volunteer action to prevent Suicide
@ The National Council For Suicide Prevention
@ National Institute of Mental Health (NIMH)
@ National suicide prévention lifeline
@ Office for National Statistics, Statistical bulletin: Suicides in the United Kingdom : 2014 Registrations
@ Suicides in the United Kingdom : 2014 registrations (Latest release), Statistical bulletin, Released on 4 February 2016
Registered deaths from suicide analysed by sex, age, area of usual residence of the deceased and suicide method.
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@ Suicide Prevention Resource Center (SPRC)
@ Suicidology Online (SOL) : une revue en suicidologie en accès libre
@ UNICEF
@ WIKIPEDIA : List of suicide crisis lines, From Wikipedia, the free encyclopedia : LGBT youth, Native American and
Aboriginal Canadian youth. Chad Varah, the then Rector of the former St. Stephen's Church in London.
IRLANDE :
@ National Suicide Research Foundation
JAPON :
@ Une ligne téléphonique de prévention au suicide dans la préfecture de Fukushima
NOUVELLE ZÉLANDE :
@ A Strategy to Prevent Suicide in New Zealand: Draft for public consultation, Ministry of health, New Zealand
SUÈDE :
@ National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental III-Health
SUISSE :
@ Centre Étude et Prévention du Suicide (CEPS)
@ Prévention Suisse : zoom sur une prévention dans une école de polytechnique
@ SANTÉPSY.CH : tous concernés



Sites associatifs
•

En France

@ Association d'aide aux professionnels de santé & médecins libéraux (AAPml)
@ Alloécouteados
@ Association ajc
@ Association Bien-être et Société
@ Association Christophe : La vie avant tout !
@ Association de Formation et de Recherche des Cellules d’Urgence Médico-Psychologique – Société Française de
Psychotraumatologie (AFORCUMP-SFP)
@ Association nationale des maisons des adolescents
@ Association Nationale Jonathan Pierres Vivantes : venant en aide aux parents endeuillés
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@ Association SEPIA : suicide, écoute, prévention, intervention auprès des adolescents
@ Association SOS Suicide de Polynésie française : un message pour la vie
@ Centre de lutte contre l'isolement Prévention du suicide et de sa récidive, Clic des aînés : vivre à Rouen après 60
ans, l'association aide les personnes à verbaliser leur mal-être, leur peur de l'isolement.
@ Collectif interassociatif sur la santé
@ Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie (CNQSP)
@ Comité National de l’Enfance
@ Croix rouge française
@ Empreintes : le lien demeure
@ Enfance majuscule
@ Fédération des associations La Porte Ouverte : lieu de parole et d’écoute
@ Fédération Européenne Vivre son deuil
@ Fédération Nationale des Associations d’Usagers en Psychiatrie (FNAPSY)
@ Filsantéjeunes : pouvoir en parler
@ France-Dépression : association française contre la dépression et les troubles bipolaires
@ Groupement d’études et de prévention du suicide (GEPS) : suicide, études et prévention
@ Le Refuge : agir contre l’isolement des jeunes
@ LigneAzur.org : identité, orientation et santé sexuelle : lutte contre le mal-être
@ Maison de Solenn - Maison des adolescents
@ Phare Enfants-Parents : prévention du mal-être et du suicide des jeunes
@ S.O.S Amitiés : un mal des mots
@ SOS KRIZ en Martinique : passe au vert et gratuit : 0800 100 811
@ S.O.S. Suicide Phénix : en parler c’est déjà revivre
@ Souffrance au travail
@ SPARADRAP : pour guider les enfants dans le monde de la santé
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@ SPS : soins aux professionnels de santé
@ Suicide Écoute : prévenir le suicide, c'est possible...Alors parlons-en...
@ Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques (UNAFAM)
@ Union Nationale pour la Prévention du suicide (UNPS) : alerter, sensibiliser et informer l’opinion publique que le
suicide n’est pas un sujet tabou et qu’une prévention du suicide et de sa tentative est possible
•

À l’international

@ American Association of Suicidology : Suicide Prevention is Everyone’s Business
@ American Foundation for Suicide Prevention (AFSP)
@ American Psychiatric Association : Psychiatric news alert
@ American Psychological Association (APA) : How to help in an emotional crisis
@ Centre de référence infos-suicide : un pass dans l’impasse : 182, chaussée de Waterloo, 5002 Saint-Servais, Province
de Liège
@ Crisistext.line
@ Fédération Européenne des Associations luttant contre l’Isolement et pour la Prévention du Suicide (FEALIPS)
@ Fédération européenne Vivre son deuil : le deuil après suicide : accompagnement individuel et groupe de parole
@ International Association for Suicide Prévention (IASP), World Health Organization : World Suicide Prévention Day :
10 September 2014
@ Samaritans
@ Soproxi : association italienne pour les survivants du suicide ayant perdu un proche par un geste suicidaire.
@ Stop Suicide, Suisse, pour la prévention du suicide des jeunes



Émissions de radio & de télévision
•

Prévention

2019

@ Valérie Pécresse veut proposer "aux conseillers régionaux que la grande cause régionale soit consacrée à la
prévention des suicides", franceinfo Radio France, vidéo, 19 novembre 2019
"Je constate une montée très forte de la précarité, de la souffrance psychique dans la société française", a déclaré
Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, mardi 19 novembre sur franceinfo. "Je proposerai aux
conseillers régionaux que notre grande cause régionale l'année prochaine soit consacrée à la prévention des suicides",
a assuré Valérie Pécresse.
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@ Lituanie un projet de prévention du suicide, Arte, 31 mai 2019
En Europe, c'est en Lituanie où on se suicide le plus. En 2017, cela représentait 28 morts pour 100 000 habitants.
Même si ce chiffre est en constante diminution, il reste très élevé. Le gouvernement lituanien semble avoir
commencé à prendre la mesure du problème. Un projet pilote de prévention a été mis en place
• À Lille, former les journalistes pour prévenir les épidémies de suicides : Pour améliorer le traitement médiatique
du suicide et empêcher l’effet de contagion chez les lecteurs, des psychiatres interviennent dans les rédactions et
dans les écoles de journalisme, Laurent Grzybowski, LaVie, Carnets citoyens, 23 janvier 2019, article réservé aux
abonnés
@ Carnets de campagne : Nord (4/4), Philippe Bertrand, France Inter, émission du jeudi 24 janvier 2019, 13 minutes
…Justement les jeunes sont également concernés par notre premier sujet ainsi que des professions souvent en état
de choc : le suicide. Pour le prévenir et comprendre la mécanique contagieuse de l'acte suicidaire, un programme
d'information à destination des journalistes a été mis au point par des professionnels de santé. Explications avec le
professeur Charles-Edouard Notredame…. www.papageno-suicide.com
@ Corée du Sud : promouvoir le suicide via les réseaux sociaux passible de prison, Frédéric Ojardias, rfi les voix du
monde, 17 janvier 2019
@ Numéros surtaxés : le commerce de la détresse, L’œil du 20H : reportage du JT de 20h de France 2, vidéo, 17 janvier
2019
Un moment difficile ? Des idées sombres ? Depuis des décennies des associations comme SOS Amitié ou encore Suicide
écoute répondent gratuitement à tous ceux qui appellent à l'aide. Mais la plateforme a été imitée par d'autres SOS aux
intentions moins nobles, qui surtaxent les appels. Qui se cache derrière ces faux amis ?
@ Préjugix 400mg, le médicament anti-préjugés disponible en pharmacie en décembre !, Association régionale des
missions locales Nouvelle Aquitaine, 4 septembre 2019 de dans Partenaires, Vie quotidienne
Découvrez les 16 thèmes qui composent la nouvelle boîte : Alcoolisme – Apparences – Autisme – Chômeurs – Détenus
– Développement durable – Filles/Garçons, Gamers – Handiparentalité – Quartiers – Ruralité – Schizophrénie –
Séropositifs – Sexualités 2.0. Sportifs – Suicide.
@ Un film tourné à Windsor pour sensibiliser, Radio-Canada, Marguerite Gallorini, 1er septembre 2019
Last Call est un film intense, tourné à Windsor l’année dernière et présenté à guichets fermés à Los Angeles, sera
visionné à Windsor en septembre, lors du mois de prévention du suicide.
@ Study shows gun shops can aid in preventing suicides, Kim Eckart, UW News, University of Washington, August 8
2019
@ À bord de l’Adamant, on boit des cafés, on regarde des films, on peint et on soigne. Depuis 2010, cette péniche, quai
de la Rapée, dans le 12e à Paris, propose un suivi original aux patients atteints de troubles psychiatriques.
Le Centre de Jour L'Adamant accueille des patients adultes ressortissants des 4 premiers arrondissements de Paris
autour d'un suivi organisé à partir d'accueil et de groupes à visée thérapeutique, soutenu et structuré par des
entretiens réguliers, avec le médecin responsable et les référents du patient.
@ L'écoanxiété, quand le sort de la planète vous angoisse, Jacaudrey Charbonneau, Radio-Canada, lundi 25 février
2019 à 0 h 05
Les changements climatiques font l'objet de multiples études, conférences et discussions sur la place publique. Pour
certaines personnes, ils sont source d'un profond malaise appelé écoanxiété : un phénomène bien réel qui est de
plus en plus observé par les scientifiques.
•

Effet de la crise et inégalités sociales

2019

@ "J'ai dû aggraver mon surendettement" : des parents racontent leurs difficultés pour aider leurs enfants à faire des
études, Jean-Loup Adénor, franceinfo France Télévisions, 21 novembre 2019
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Agriculteurs

2019

@ François Purseigle : "Il va falloir aller au-delà de la question de l'agribashing", par Anne-Laure Chouin et Eric Chaverou, émission du 22 octobre 2019 sur France Culture
Entretien : Les agriculteurs se mobilisent à nouveau depuis ce lundi soir contre la déconsidération de leur métier et
les conséquences de traités commerciaux comme le CETA, et pour leur pouvoir d'achat. Le sociologue François
Purseigle évoque un mal être lié à de multiples et profondes transformations.
•

Femmes – Hommes

•

Jeunes

2019
/

2019

@ Dans ma tête, France TV, réalisée par Océane Lerouge (Les Haut-Parleurs) – Une coproduction Fablabchannel et
TV5Monde et France Télévisions avec la participation du CNC, 29 octobre 2019
L’objectif de la série documentaire « Dans ma tête » est d’être au plus proche du vécu et du ressenti de 10 jeunes
atteints de troubles psychiques.
•

Minorités sexuelles

2019

@ Homothérapies, conversion forcée, Bernard Nicolas, écrit avec Jean-Loup Adénor et Timothée de Rauglaudre, Arte,
disponible du 27/10/2019 au 24/01/2020, 95 min

•

Personnes âgées

2019

@ Comment mieux comprendre le risque suicidaire chez les personnes âgées ?, Fabrice Jollant, Nathalie Aulnette,
Vivrefm, émission du 20 mars 2019 à 10:30, 41mn58
•

Personnes handicapées

•

Personnes détenues

•

Entourage endeuillé

2019
/

2019
/

2019
/
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Suicidants

2019

@ "T'es qu'une égoïste, une mauvaise mère : une mère ça ne se suicide pas", Margot Morgiève, chercheuse en
sciences sociales de la santé mentale à l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) et au Cermes3, France
Culture, le direct, Palais de la découverte et Cité des sciences et de l’industrie, 22 octobre 2019

•

Psychiatrie et santé mentale

2019

@ Dépression : de nouveaux espoirs ?, Réalisation : Dorothee Kaden, Carsten Schollmann [2016], Arte.TV, disponible
du 9 novembre 2019 au 13 février 2020 prochaine diffusion le vendredi 6 décembre 2019 à 11h10, 52 mn
Le système immunitaire pourrait-il jouer un rôle dans l’apparition de la dépression ? Ce documentaire passionnant
met en lumière les techniques de pointe employées par les chercheurs en matière d’imagerie, d’immunologie et de
génétique afin de sonder les mystères des liens entre notre corps et notre esprit.
@ La belle histoire de Radio Pinpon, animée par des patients en psychiatrie de l'hôpital de Niort, Santé-Sciences,
Noémie Guillotin, France Bleu Poitou, France Bleu, Radio Pinpon, 25 octobre 2019
La radio animée par des patients en psychiatrie de l'hôpital de Niort, vient de recevoir le 1er prix national des équipes
soignantes du magazine Santé mentale. Une belle récompense pour ce projet lancé il y a un peu plus d'un an. Une
radio des Deux-Sèvres pas comme les autres vient d'être primée. Radio Pinpon est animée par des patients du secteur
psychiatrie de l'hôpital de Niort et diffusée sur internet depuis un peu plus d'un an. Le projet a reçu le 1er prix national
des équipes soignantes du magazine Santé mentale.
•

Facteurs psychosociaux

2019

@ À Strasbourg, un salarié des Dernières Nouvelles d'Alsace se suicide au travail : “Fallait que ça craque quelque
part”, France 3 Alsace, 5 décembre 2019
Un employé des Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA) s'est suicidé sur son lieu de travail, le jeudi 5 décembre. Ses
collègues accusent le coup, entre choc et tristesse.
@ Une expérimentation "dans les jours qui viennent" donnera plus de week-ends aux policiers, Europe1, 29 août
2019 "Nous allons faire en sorte que (les policiers) puissent avoir un week-end sur deux, se retrouvent en famille
chez eux, parfois pendant trois jours" a annoncé le secrétaire d'Etat à l'intérieur Laurent Nuñez.
@ L’entraide entre les employés du métro confrontés au suicide, Société avec Isabelle Craig : Suicides dans le métro
prévenir et sensibiliser, Tout un matin, Patrick Masbourian, RadioCanada, 28 août 2019
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