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Carte mentale des thématiques sur le suicide 
Le sommaire de cette veille est proposé dans la carte mentale ci-dessous. Miroir des concepts 
apparus au fur et à mesure du processus de recherche bibliographique, depuis la création de 
l’Observatoire, elle permet d’avoir un aperçu rapide des champs sémantiques relatifs au suicide, 
jugés prioritaires par les membres. Par convention, cette carte se lit en partant du centre, 
comportant la thématique principale et se poursuit dans le sens des aiguilles d’une montre. Des 
liens hypertextes permettent l’accès direct aux thématiques. 
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PRÉVENTION 
@ Psychiatric Home Hospitalisation Unit of the Hospital del Mar. A crisis resolution and home treatment team in Barce-

lona 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, Magda-
lena 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 

Lors d’une intervention d’urgence, la situation réelle des victimes n’est pas toujours évidente. Les secouristes sont sou-
vent les premiers à intervenir en cas de tentative de suicide, ou toute autre crise mentale. Leur rôle est déterminant pour 
la suite. 

@ 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 To-
rous, Rheeda Walker, JAMA Psychiatry, Volume 76, Issue 10, October 2019, p. 999-1000 

 

 

 

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

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173505019300482
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173505019300482
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173505019300482
https://www.who.int/fr/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention
https://www.who.int/fr/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention
https://www.youtube.com/watch?v=o6dEYFeTarc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EMC0h4Z2NJc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vTN5geTx3PQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yi8rbNJM3zo&feature=youtu.be
https://www.reseau-chu.org/article/prevention-du-suicide-la-cellule-de-recontact-vigilans-setablit-au-chu-dangers/
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2751925
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719304124
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/factors-deterring-and-prompting-the-decision-to-attempt-suicide-on-the-railway-networks-findings-from-353-online-surveys-and-34-semistructured-interviews/631F26C664E5D0FB4C62A9ECD3C56EF2
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/factors-deterring-and-prompting-the-decision-to-attempt-suicide-on-the-railway-networks-findings-from-353-online-surveys-and-34-semistructured-interviews/631F26C664E5D0FB4C62A9ECD3C56EF2
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2737419
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/suicide-enjeux-ethiques-prevention-singularites-suicide-adolescence
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_2_mise_a_jour_du_17_09_2018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_2_mise_a_jour_du_17_09_2018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_1_mise_a_jour_web_du_17_aout_2017_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_surendettement_suicide_mise_a_jour_du_21_08_2018.pdf
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@ Recommendations for Using Clinical Video Telehealth with Patients at High Risk for Suicide, Meghan M. Mc Ginn, Mi-
lena 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 

 

@ 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). 

 

EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES 
@ 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 

SURENDETTEMENT 
/ 

 

GROUPES À RISQUE 
AGRICULTEURS 
• Suicide des agriculteurs : un nouveau groupe de "sentinelles" en cours de constitution, Emmanuelle Le Corre, Ar-

naud Marlet, Chantal Pape, Claire Le Clève, TERRA Terre Agricole de Bretagne, 10 octobre 2019  

La MSA d'Armorique veut accroître son réseau de sentinelles, un réseau de veille et de prise en charge des agriculteurs 
en situation de grande fragilité. Créée il y a six ans, une équipe de bénévoles complétera le dispositif d'ici la fin de l'année.  

 

PERSONNES DÉTENUES 
@ Éclairage : Politique pénitentiaire : chronologie, institutions, Vie Publique : au Cœur du débat publique, 30 septembre 

2019 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0193953X19300796
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/suicidal-risk-factors-in-major-affective-disorders/368BA473E0A22C2AA9668497E0C2B913
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326947/9789241516389-eng.pdf
http://rideandreach.org/
https://www.gentlemansride.com/team/PARISCLASSICRIDERS
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/recession-recovery-and-suicide-in-mental-health-patients-in-england-time-trend-analysis/41354469CE089EEFDF861E938DB1DDE6
https://www.vie-publique.fr/eclairage/269812-politique-penitentiaire-chronologie
https://www.vie-publique.fr/eclairage/269812-politique-penitentiaire-chronologie
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FEMMES/HOMMES 
• Le Maroc, deuxième pays arabe où les femmes se suicident le plus, Aziza Belouas, LAVIEéco, 12 octobre 2019 

 

@ 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 

 

JEUNES 
• Le suicide de l’enfant, une pulsion instantanée face à des émotions insupportables », Anne Prigent, Le Figaro, Inter-

view : Le psychiatre Boris Cyrulnik décrypte les raisons qui peuvent pousser un enfant ou un adolescent à se donner 
la mort, 18 octobre 2019 

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, Karen-
Lascelles, 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 

 

@ 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 Adoles-
cent Health, Available online 4 October 2019 

 

@ Un manuel pour aider les enseignants à prévenir le suicide chez les Autochtones, Delphine Jung, Radio-Canada, 4 oc-
tobre 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. 

 

@ The incidence of suicide in University students in England and Wales 2000/2001-2016/2017: record linkage study,  Da-
vid Gunnell, Sarah Caul, Louis Appleby, Ann John, Keith Hawton,  Journal of Affective Disorders, Available online 2 October 
2019 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0376871619303898
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718331781
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/imhj.21829
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/quand-un-enfant-se-donne-la-mort-_9782738126887.php
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352464219303359
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352464219302676
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1054139X19304197
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1329934/manuel-enseignants-suicide-autochtones-windsor
http://firstnationssuicideprevention.com/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719307943
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@ 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, Avai-
lable online 2 October 2019, 112590 

 

@ Infancy onset maltreatment and the development of suicide ideation: An investigation of moderation by oxytocin-
related 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 inter-
ventions in a multinational study of adolescents, Shira Barzilay, Alan Apter, Avigal Snir, et al.,The Journal of Child Psy-
cholyogy and Psychiatry, 11 September 2019, open access 

 

@ Exploration du burn-out et du surengagement académique dans un échantillon d’étudiants, Chloé Libert, Henri Chabrol, 
Stéphanie Laconi, Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive, Volume 29, Issue 3, September 2019, p. 119-131 

 

MINORITÉS SEXUELLES 
@ La santé psychique chez les LGBT+ - Aborder, écouter, orienter pour un mieux-être, à destination des acteurs de pré-

vention, Ali Aguado, Coraline Delebarre, David Friboulet, Nicolas Gateau, Serge Hefez, Sandra Hernandez, Thibaut Jedrze-
jewski, Nadège Pierre, Françoise Linard, Conception et réalisation graphique : Stéphanie Poche , COREVIH Nouvelle Aqui-
taine, SIDA Action Ensemble contre le Sida, circa octobre 2019  

 

• Homophobie : une loi contre les «thérapies de conversion» en 2020 ?, Andy Millet, Le Parisien, 4 octobre 2019 

Deux députés [Laurence Vanceunebrock-Mialon (LREM) et Bastien Lachaud (France insoumise)] planchent actuellement 
sur un texte afin d’interdire ces pratiques censées «guérir» de l’homosexualité. 

@ “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 homo-
sexuels. 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 

 

@ 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 

 

PERSONNES ÂGÉES 
• Lunéville (54) Santé : Du soutien téléphonique pour les personnes âgées, Adeline Asper, L’Est Républicain, 13 oc-

tobre 2019 

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 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178119308881
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719311681
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719311681
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpp.13119
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpp.13119
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1155170419300011
https://www.corevih-na.fr/sites/default/files/la_sante_psychique_chez_les_lgbt_-_aborder_ecouter_orienter_pour_un_mieux_etre.pdf
mailto:@%09https://www.corevih-na.fr/actualites/guide-sidaction-la-sante-psychique-chez-les-lgbt
mailto:@%09https://www.corevih-na.fr/actualites/guide-sidaction-la-sante-psychique-chez-les-lgbt
https://www.francetvinfo.fr/monde/vatican/pape-francois/dieu-est-amour-un-ouvrage-qui-denonce-les-groupes-chretiens-de-guerison-des-homosexuels_3654487.html
https://editions.flammarion.com/Catalogue/hors-collection/documents-temoignages-et-essais-d-actualite/dieu-est-amour
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-6061QE.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1936657419300998
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1936657419300998
http://www.cpn-laxou.com/Unite-de-Prevention-et-de-425.html
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PERSONNES HANDICAPÉES 
/ 

 

ENTOURAGE ENDEUILLÉ 
• « Lie in my Heart », jeu vidéo poignant sur les thèmes du suicide et du deuil, William Audureau, Le Monde, 7 octobre 

2019, 

Le chercheur et créateur Sébastien Genvo explore la voie de l’autobiographie, en racontant, de son point de vue, les 
derniers mois de son ex-épouse. 

 

SUICIDANTS 
@ Clustering suicides : A data-driven, exploratory machine learning approach, Birgit Ludwig, Daniel König, Nestor D. Ka-

pusta, Victor Blüml, Georg Dorffner, Benjamin Vyssoki, European Psychiatry, Volume 62, October 2019, p. 15-19 

 

PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE 
@ Le suicide, Nicolas Journet, Sciences Humaines n° 319, novembre 2019 

@ Le suicide. Regards croisés, François-Xavier Putallaz, Bernard Schumacher (dir.), éditions du Cerf, 2019, 570 p. 

 

@ 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 Suga-
wara, Taro Matsuda, Akihiro Shimada, Takako Nagata, Hiroko Kashiwagi, Naotsugu Hirabayashi, Takayuki Okada, Com-
prehensive Psychiatry, Available online 10 October 2019, article 152131 

 

@ Suicidal behaviour among persons with attention-deficit hyperactivity disorder, Cecilie Fitzgerald, Søren Dalsgaard, Me-
rete Nordentoft, Annette Erlangsen, The British Journal of Psychiatry, Volume 215, n° 4, Octobre 2019, p. 615-620, 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. 588-593 

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

 

• L'eskétamine obtient une ATU de cohorte dans le traitement de la dépression résistante, Le Quotidien du médecin, 
24 septembre 2019 

L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) vient d’accorder une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) 
de cohorte à l’eskétamine pour le traitement de l’épisode dépressif caractérisé résistant. Ce premier antidépresseur sera 
réservé à un usage hospitalier… 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933819301439
https://www.scienceshumaines.com/le-suicide_fr_41459.html?utm_source=MailPerformance&utm_medium=email&utm_content=Le+suicide,+regards+crois%C3%A9s,+Fran%C3%A7ois-Xavier+Putallaz+et+Bernard+Schumacher+(dir.)_00314ZZ&utm_campaign=NLHebdo191021_001495
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18764/le-suicide
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395619308313
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X19300549#!
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/suicidal-behaviour-among-persons-with-attentiondeficit-hyperactivity-disorder/6CECF48A64E415C871D233B2607114ED
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/vulnerability-paradox-in-global-mental-health-and-its-applicability-to-suicide/ED180FD07ADB506CAF082333712703DD
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/vulnerability-paradox-in-global-mental-health-and-its-applicability-to-suicide-corrigendum/C9CF67AE76B38D6F618C7FDCFA75F45D
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@ 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 

 

 

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 
@ 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. 

 

• Le travail intenable d’une directrice d’école, Joëlle Maraschin, Santé & Travail, 16 octobre 2019 

Nous avons fait lire à plusieurs experts la lettre bouleversante de Christine Renon, directrice d’une école maternelle 
de Pantin (93) qui s’est suicidée le 21 septembre dernier dans son établissement. Leur analyse est sans appel sur sa 
mission impossible. 

• Des enquêtes ouvertes à la suite du suicide d’un enseignant dans le Puy-de-Dôme, Le Monde avec AFP, 7 octobre 
2019 

Enseignant dans le même lycée depuis vingt-sept ans, Laurent Gatier s’est donné la mort à son domicile, deux 
semaines avant les questionnements suscités par le suicide d’une directrice d’école. 

@ 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 

L’enseignante, retrouvée morte, lundi matin, dans son école, avait adressé une lettre aux autres directeurs de Pantin, 
ainsi qu’à la direction d’académie. Elle y évoque des conditions de travail dégradées. 

• Après des cas de suicide, mieux accompagner les enseignants qui font l’objet d’accusation, Séverin Graveleau, 
Le Monde, 10 juin 2019 

 

@ Travail, salaire, profit – Travail, Gérard Mordillat, Bertrand Rothé, Arte, 15 octobre 2019 rediffusion le 24 octobre 2019 

 

@ 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 Preven-
tion, October 10, 2019  

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i2249.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i2249.pdf
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/depression-stress-sexisme-l-etat-de-sante-preoccupant-des-professionnels-de-la-musique_3661279.html
https://www.cura-music.org/ressources
https://www.cura-music.org/ressources
https://www.franceculture.fr/societe/education-nationale-quand-le-travail-pousse-au-suicide
https://www.arte.tv/fr/videos/083305-001-A/travail-salaire-profit-travail/
https://fr.fifa.com/about-fifa/who-we-are/news/la-sante-mentale-dans-le-football-3051678
https://afsp.org/first-national-guidelines-for-workplace-suicide-prevention-released-today/
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@ 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 Psy-
chiatry, Volume 215, n° 4, Octobre 2019, p. 594-599, open access 

 

@ Stress professionnel et soutien social perçus, stratégies de coping et burn-out des soignants en établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes, Salomé Tonna, Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement, 
Volume 17, n°3, Septembre 2019, p. 327-35 

 

@ 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] 

 

 

COLLOQUES/FORMATION 
@  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  

 

• Dépression et risque suicidaire chez les personnes âgées, jeudi 07 novembre 2019, Ombrée-d'Anjou (49) : Confé-
rence organisée par le Gérontopôle des Pays de la Loire  

Renseignements et réservation : contact@gerontopole-paysdelaloire.fr  Gratuit 

 

@ 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. 

 

@ Colloque national d’épidémiologie en santé au travail : 14 et 15 novembre, Toulouse.  

Trois grands axes seront abordés lors de ce colloque : Médicaments et travail ; Biosurveillance humaine ; Cœur et travail 

 

@ 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 ? » 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933819301415
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933819301415
https://www.apesa-france.com/actualites/
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/occupationspecific-suicide-risk-in-england-20112015/8B9059C48E8107D21B33F3B9EF07A00F
https://www.jle.com/fr/revues/gpn/e-docs/stress_professionnel_et_soutien_social_percus_strategies_de_coping_et_burn_out_des_soignants_en_etablissement_dhebergement_pour_personnes_agees_dependantes_315102/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/gpn/e-docs/stress_professionnel_et_soutien_social_percus_strategies_de_coping_et_burn_out_des_soignants_en_etablissement_dhebergement_pour_personnes_agees_dependantes_315102/article.phtml
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/sante/article/rapport-annuel-de-l-observatoire-national-des-violences-en-milieu-de-sante-2019
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_onvs_2019_donnees_2018.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_onvs_synthese_du_rapport_2019.pdf
http://www.parents-toujours.info/Adolescence-idees-de-mort-et-suicide,3236
http://www.parents-toujours.info/IMG/pdf/-193.pdf
mailto:contact@gerontopole-paysdelaloire.fr
https://renovation-asso.fr/service-formation/formations-prevention-risque-suicidaire/
https://www.chu-toulouse.fr/colloque-national-d-epidemiologie-en-sante-au
http://clsm-ccoms.org/2019/07/01/save-the-date-5eme-rencontre-nationale-des-clsm/
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ÉTONNANT 
@ "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 

"J’ai parcouru 25 746 kilomètres, dans toute la France, pour rencontrer 33 personnes qui ont tenté de se suicider. Je leur 
ai demandé quelle était leur réalité, terriblement supérieure. Et j’ai pris des photos, de chaque trajet fait pour rencontrer 
ces 33 personnes, chez elles." Récits. 

 

• Val-d’Oise : contre le burn-out et la dépression, les médecins prescrivent des séances de... boxe, Christophe Lefèvre, 
Le Parisien, 16 octobre 2019 

A la clinique des Orchidées d’Andilly, des ateliers de « boxe thérapie » sont proposés pour améliorer la confiance en 
soi et extérioriser ses angoisses. 

 

@ We Can Be Heroes : Superhero Fans Take Up the Fight for Suicide Prevention, Mick Doyle, American Fondation for 
Suicide Prevention, Oct. 11, 2019  

Superheroes and suicide awareness are not concepts people typically associate with one another, but in the case of one 
community of fans, the two have become inextricably linked. 

 

Suite au prochain numéro de veille 

 

 

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

Conception graphique et maquette : Stéphane Jeandet 
Illustration : Clémentine Carrière 

https://www.franceculture.fr/conferences/palais-de-la-decouverte-et-cite-des-sciences-et-de-lindustrie/tes-quune-egoiste-une-mauvaise-mere-une-mere-ca-ne-se-suicide-pas
https://afsp.org/we-can-be-heroes-superhero-fans-take-up-the-fight-for-suicide-prevention/
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