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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    
@ 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 

 

• Agir sur les rythmes biologiques : L’insomnie, vigie du suicide, Dr Maia Bovard Gouffrant, Le Quotidien du médecin.fr, 
2 décembre 2019 

Les troubles du sommeil pourraient précéder le passage à l’acte suicidaire, indépendamment de toute pathologie dépres-
sive, 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 

 

@ 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 commu-
nautés. 

@ 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. 

  

@ Prévention du suicide : une stratégie régionale au plus près des personnes à risque suicidaire, Agence régionale de santé 
de l’Océan Indien à la Réunion et à Mayotte, Communiqué de presse, 26 novembre 2019 

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 ». 

@ Dossier de presse, 12 p. 

 

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.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13811118.2019.1690608
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719304690
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719304690
https://www.nature.com/articles/s41380-019-0587-x
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1414061/suicide-reseaux-neurones-cerveau
https://www.guyane.ars.sante.fr/programme-bien-etre-des-populations-de-linterieur-de-guyane-bepi-0
https://www.guyane.ars.sante.fr/system/files/agence_r_gionale_de_sant_guyane/BEPI%20Plaquette2019.pdf
https://www.guyane.ars.sante.fr/system/files/2019-12/BEPI%20RA%202018%20VF%202.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/prevention-du-suicide-une-strategie-regionale-au-plus-pres-des-personnes-risque-suicidaire
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2019-11/Dossier%20de%20presse_26.11.2019.pdf
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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@ 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, Decem-
ber 2019, p. 128-134 

 

@ Isotrétinoïne et facteurs de risque de tentative de suicide : série de cas et étude cas témoin à partir des données mé-
dico-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 long-term 
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 

     

• 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 

 

 

EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES 
• Les précisions de la Société libanaise de psychiatrie : Cas de suicide, OLJ, L’Orient le Jour, 11 décembre 2019 

@ Liban: cinq suicides cette semaine à cause de la crise économique, Paul Khalifeh, RFI Les voix du monde, 7 décembre 
2019  

Depuis le 17 octobre et le début d'un mouvement de contestation populaire inédit au Liban, la paupérisation de la popu-
lation s’est considérablement accélérée, poussant des personnes au chômage, endettées ou déclassées au suicide. 

• Au Liban l’effondrement de l’économie suscite le désespoir, Benjamin Barthe, Lauran Stephan, Le Monde, 12 dé-
cembre 2019 

Cinq personnes accablées par les difficultés financières se sont données la mort ces derniers jours, témoignant la 
paupérisation du pays – Beyrouth 

 

SURENDETTEMENT 
/ 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019300832
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019300832
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S003335061930263X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0151963819303497
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0151963819303497
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0151963819303497
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30402-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30402-X/fulltext
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20191207-liban-cinq-suicides-cette-semaine-cause-crise-economique-contestation
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GROUPES À RISQUE 
AGRICULTEURS 
@ 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 

 

@ 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. 

• Suicides, agribashing, faillites...Les raisons de la dépression des agriculteurs, Thiébault Dromard, Challenges, 24 
octobre 2019  

La population agricole connait une crise économique mais surtout identitaire sans précédent. Les agriculteurs ont 
manifesté mardi 22 octobre dans toute la France dans une certaine forme d’indifférence. Spécialiste de sociologie 
agricole, François Purseigle décrypte ce malaise protéiforme et appelle les agriculteurs à trouver de nouveaux outils 
pour se faire entendre. 

 

PERSONNES DÉTENUES 
/ 

 

FEMMES/HOMMES 
@ 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 Den-
mark, 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. 

 

 

 

 

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201911/prevention_du_suicide_des_agriculteurs.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/veille_strategique_ons_no18_du_28_novembre_2019.pdf
https://www.franceculture.fr/societe/francois-purseigle-il-va-falloir-aller-au-dela-de-la-question-de-lagribashing
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30400-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30400-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30443-2/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1551714419305658
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1551714419305658
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2753014
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2753014
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JEUNES 
• Un étudiant de l’école de commerce de Bordeaux se suicide, Le Monde, 4 décembre 2019

L’élève, scolarisé en 2e année, a mis fin à ses jours sur le campus. 

@ Food Insecurity Is Associated With Poorer Mental Health and Sleep Outcomes in Young Adults, Jason M. Nagata, 
Kartika Palar,  Jason M. Nagata, Kartika Palar, Holly C. Gooding, Andrea K. Garber, Henry J. Whittle, Kirsten Bibbins-Do-
mingo, 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, Yan-Rong 
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 

@ 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 : Une session de formation sera proposée les 15 et 16 janvier prochains aux professionnels des 
services des urgences de l'Aisne sur la gestion de l'intervention en crise suicidaire, a indiqué le secrétaire d'État auprès 
de la ministre des Solidarités et de la Santé, Adrien Taquet… 

MINORITÉS SEXUELLES 
@ Population-Based Analysis of Temporal Trends in the Prevalence of Depressed Mood Among Sexual Minority and Hete-

rosexual Youths From 1999 Through 2017, Alexandra H. Bettis, Richard T. Liu, JAMA Pediatrics, Volume 173, Issue 12, 
December 2019, p.1201-1203 

PERSONNES ÂGÉES 
@ 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 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X19304197
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X19304197
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213419303606
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953619306355
https://www.senat.fr/cra/s20191015/s20191015_0.html#par_365
https://www.senat.fr/cra/s20191015/s20191015_0.html#par_365
https://www.senat.fr/cra/s20191015/s20191015_0.html#par_365
https://www.hospimedia.fr/actualite/breves/20191016-formation-une-formation-sur-les-suicides-sera-proposee
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2753277
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2753277
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1064748119305809
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1064748119305810
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1064748119305810
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@ 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 

 

@ 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. 

 

PERSONNES HANDICAPÉES 
/ 

 

ENTOURAGE ENDEUILLÉ 
/ 

 

SUICIDANTS 
@ 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 épidé-
miologique, 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 long-term 
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 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1064748119304221
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1064748119304221
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178119318621
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178119318621
http://doc.rero.ch/record/327641
http://doc.rero.ch/record/327641
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584619302556
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213398418302525
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013700619302465
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013700619302465
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013700619302465
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S221503661930402X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S221503661930402X
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PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE 
@ Dijon : le Centre Hospitalier de la Chartreuse inaugure une nouvelle unité psychiatrique, France 3 Bourgogne Franche-

Comté, 9 décembre 2019 

Lundi 9 décembre, le Centre Hospitalier de la Chartreuse inaugure une nouvelle unité : la Plateforme d’Orientation Psy-
chiatrique (POP). Elle consiste en un service d'accueil et d'orientation, et d'hospitalisation courte, pour répondre aux be-
soins de soins psychiatriques des habitants de Côte-d'Or. 

 

@ Mieux la comprendre pour la guérir durablement, Dépression, INSERM, Dossier réalisé en collaboration avec Alain Gar-
dier 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.  

 

@ 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 Neuroima-
ging, Available online 3 December 2019 

 

• La douleur psychique, « une souffrance qui rend la vie quotidienne insupportable », Le Figaro, Psychologie, Martine 
Lochouarn, 2 décembre 2019 

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  

 

@ 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 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/dijon-centre-hospitalier-chartreuse-inaugure-nouvelle-unite-psychiatrique-1760411.html
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/depression
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/sante-et-psychiatrie-agnes-buzyn-annonce-les-resultats-de-deux-appels-a-projets
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/sante-et-psychiatrie-agnes-buzyn-annonce-les-resultats-de-deux-appels-a-projets
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2451902219303088
https://www.scienceshumaines.com/la-depression-maladie-culturelle_fr_41612.html?utm_source=MailPerformance&utm_medium=email&utm_content=La+d%C3%A9pression,+maladie+culturelle%C2%A0?_0031QVT&utm_campaign=NLHebdo191209_0014LT
https://www.em-consulte.com/article/1338426/article/friard-d-%C2%A0-j-aime-les-fous%C2%A0-dans-la-tete-d-un-infi
https://www.em-consulte.com/article/1338426/article/friard-d-%C2%A0-j-aime-les-fous%C2%A0-dans-la-tete-d-un-infi
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178119311588
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178119311588
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FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 
@ Leader provided purpose: Military leadership behavior and its association with suicidal ideation, BenjaminTrachik, Ray-

mond 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. Za-
slavsky, 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  

 

@ 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. 

 

@ 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 

 

COLLOQUES/FORMATION 
@ Jeudis de la Santé : Prévention du suicide, tous acteurs !, Rendez-vous le 16 janvier 2020 de 18h30 à 20h à l'Hôtel de 

Ville de Tours  

 

@ La prochaine soirée actualités de la plateforme régionale ressources pour les professionnels de Santé exerçant en pri-
son : Thème : In & out : prise en charge du comportement suicidaire, 16 janvier 2020 Paris (75) dès 18H30 à l’Hôtel de 
Ville de Paris 

 

@ Prévention du suicide : le souci de l'autre : le suicide n’est pas une fatalité, Conférence grand public, Centre psychothé-
rapique de Nancy & Vigilans Lorraine, le 5 février 2020 à 18h30  

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178119317305
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395619309987
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395619309987
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/strasbourg-salarie-dernieres-nouvelles-alsace-se-suicide-au-travail-fallait-que-ca-craque-quelque-part-1758819.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/strasbourg-salarie-dernieres-nouvelles-alsace-se-suicide-au-travail-fallait-que-ca-craque-quelque-part-1758819.html
https://www.em-consulte.com/article/1336945/article/conceptualiser-le-syndrome-d-epuisement-profession
https://www.em-consulte.com/article/1336945/article/conceptualiser-le-syndrome-d-epuisement-profession
https://www.mfcvl.com/jeudis-de-la-sante-prevention-du-suicide-tous-acteurs
https://drive.google.com/file/d/1aAjmf0eSq95559d_CTgxn-znR7W-R-_3/view
https://drive.google.com/file/d/1aAjmf0eSq95559d_CTgxn-znR7W-R-_3/view
http://www.cpn-laxou.com/+5-fevrier-2020-Conference-Grand+.html
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ÉTONNANT 
• L’entrée en résistance (Médecine Dejours), Le Théâtre, Jean-Luc Porquet, Le Canard Enchaîné, 4 décembre 2019  

@ 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 

Sur scène, le chercheur Christophe Dejours, le comédien Jean-Pierre Bodin et la musicienne/réalisatrice Alexandrine 
Brisson s’interrogent : au sein de son entreprise, comment permettre à la pensée de se remettre en marche ? Comment 
reprendre la main sur l’aliénation ? Par l’union du théâtre et de la recherche critique en sciences du travail, L’Entrée en 
résistance pose la question de l’émancipation individuelle et collective. Et suggère qu’il n’y a pas de fatalité ! 

 

@ Mon Sherpa : Apaise mon quotidien 

Le stress, l’anxiété, les problèmes de sommeil ou d’alimentation, les coups de blues peuvent parfois nous empêcher 
d’avancer dans la vie. Dans ces moments compliqués, il n’est pas toujours facile de trouver rapidement un accompagne-
ment adapté. Co-construite avec des médecins psychiatres, des patients experts, des chercheurs du CNRS et de l’ICM, 
Mon Sherpa est une application mobile innovante créée par Doctopsy, qui vous aide à vous sentir mieux. 

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.souffrance-et-travail.com/magazine/artistes/lentree-en-resistance/
https://www.souffrance-et-travail.com/magazine/artistes/lentree-en-resistance/
https://monsherpa.app/
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