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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 
@ Predicting suicide: A comparison between clinical suicide risk assessment and the Suicide Intent Scale, Åsa U Lindh, 

Karin Beckman, Andreas Carlborg, Margda Waern, Bo Runeson, Journal of Affective Disorders, Volume 263, 15 February 
2020, p. 445-449 

 

@ Suicide, un cri silencieux : mieux comprendre pour mieux prévenir, Jean-Claude Delgenes, Michel Debout, éditions Le 
Cavalier Bleu, 6 février 2020, 192 p. 

 

@ Is there a relationship between welfare-state policies and suicide rates? Evidence from the U.S. states, 2000–2015, 
Simone Rambotti, Social Science & Medicine, Volume 24, 6 February 2020, Article 112778 

 

@ Prévention du suicide : le retard fatal, Anne Rodier, Chronique, Le Monde, 5 février 2020 

Le quatrième rapport de l’Observatoire national du suicide réaffirme le lien entre cette tragédie et les conditions de tra-
vail, explique la journaliste du « Monde » Anne Rodier dans sa chronique. 

 

@ Lancement au Québec du nouveau site Web «Prévention du suicide: synthèses de connaissances», par le Centre de 
recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE), dirigé par le professeur du 
Département de psychologie Brian Mishara, 3 février 2020 

 

@ Anomie or imitation? The Werther effect of celebrity suicides on suicide rates in 34 OECD countries, 1960–2014, Mark 
Lutter, Karlijn L. A. Roex, Daria Tisch, Social Science & Medicine, Volume 246, February 2020, Article 112755 

 

@ Implicit bias for suicide persists after ideation resolves, Tony T. Wells, Raymond P. Tucker, Morganne A. Kraines, Logan 
M. Smith, Emma Unruh-Dawes, Psychiatry ResearchIn press, corrected proof Available online 1 February 2020, Article 
112784 

 

@ Changes in the number of suicide re-attempts in a French region since the inception of VigilanS, a regionwide program 
combining brief contact interventions (BCI), Larissa Fossi Djembi, Guillaume Vaiva, Christophe Debien, Stéphane Duhem, 
Anne-Laure Demarty, Yves-Akoli Koudou, Antoine Messiah, BMC Psychiatry volume 20, Article number: 26 (2020) 

 

@ Suicide in Northern Ireland: epidemiology, risk factors, and prevention, Siobhan O'Neill, Rory C O'Connor,  The Lancet 
Psychiatry, In press, corrected proof, Available online 29 January 2020 

 

@ A Scientometric Analysis of Suicide Research: 1990-2018, Ziyi Cai, Qingsong Chang, Paul S. F. Yip, Journal of Affective 
Disorders, In press, journal pre-proof, Available online 25 January 2020 

 

 

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 «  Enjeux éthiques associés à la prévention du suicide » mise à jour du 22 janvier 2020 
@ Recueil numérique « Surendettement & Suicide » (2004-2020) mise à jour du 24 janvier 2020 
@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 4 (2019-2020) mise à jour du 27 janvier 2020 
@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 3 (2018) mise à jour du 27 janvier 2020 
@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 2 (2015-2017) mise à jour du 27 janvier 2020 
@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 1 (2008-2014) mise à jour du 17 août 2017 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016503271931849X
http://www.lecavalierbleu.com/livre/suicide-cri-silencieux/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953619307737
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/02/05/prevention-du-suicide-solitude-qualite-de-travail-empechee-surengagement-surcharge-mentale-sont-au-nombre-des-facteurs-de-risques-suicidaires_6028443_1698637.html
https://comprendrelesuicide.uqam.ca/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953619307506
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178119320980
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-020-2443-6
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-020-2443-6
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2215036619305255
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719325972
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/22_01_2020_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/24_01_2020_surendettement_suicide.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_0_30_01_2020_thematique_du_suicide_tome_4_2019_2020.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_27_01_2020_thematique_du_suicide_tome_3_2018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_27_01_2020_thematique_du_suicide_tome_3_2018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_27_01_2020_thematique_du_suicide_tome_3_2018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_27_01_2020_thematique_du_suicide_tome_3_2018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_27_01_2020_thematique_du_suicide_tome_3_2018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_27_01_2020_thematique_du_suicide_tome_3_2018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_27_01_2020_thematique_du_suicide_tome_2_2015_2017.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_27_01_2020_thematique_du_suicide_tome_2_2015_2017.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
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@ Suicide prevention is everyone's business: Challenges and opportunities for Google, Olivia J. Kirtley, Rory C.O'Connor, 
Social Science & Medicine, Available online 18 January 2020, 112691 

 

@ Operation Lifesaver introduces resource for news media reporting on suicide-related rail incidents, OLI.org, 14 janvier 
2020 

 

@ Prévenir le suicide : connaissances et interventions, La Santé en action, Santé publique France, coordonné par Sandrine 
Broussouloux, Enguerrand du Roscoät, Michel Walter et Guillaume Vaiva, n°450, décembre 2019, publié le 9 Janvier 2020, 
mise à jour du 6 février 2020, 52 p. 

Il existe des interventions efficaces pour prévenir le suicide, cela a été démontré par la littérature scientifique. Ce constat 
a amené les pouvoirs publics et les intervenants dans le champ de la santé publique à intégrer cette démarche de pré-
vention qui a fait ses preuves. Ce dossier analyse ces interventions probantes au travers de programmes concrets. Une 
trentaine d'experts et d'intervenants de terrain y ont contribué. Un travail coordonné par Sandrine Broussouloux, En-
guerrand du Roscoät, Michel Walter et Guillaume Vaiva. 

 

@ Suicide : des sentinelles pour le prévenir,  Morgane Olès, LePoher l’hebdo du Centre Bretagne, 8 janvier 2020 

 

@ Suicide : une mort évitable, dossier élaboré selon les conseils du Pr Fabrice Jollant, La Revue du praticien, Volume 70, 
n°1, janvier 2020, p. 31-62 

 

@ Prolongation du Contrat Local de Santé 2017 2022 : Expérimenter la mise en œuvre d’un dispositif de prévention du 
suicide des artisans et commerçants et de soutien psychologique aux élus en souffrance et sur le Centre Ouest Bretagne 
dossier de presse 

 

@ Bourse de Master 2 du Groupement d’Études et de Prévention du Suicide, master 2 suicidologie 2020-2021,                          
19 décembre 2019  

 

@ Emma, l'application qui détecte les signes avant-coureurs de suicide, Pr Philippe Courtet, source 23 décembre 2019 M- 
Soigner 

 

@ 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 con-
trolled 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  

 

@ Intérêt de l'IAT (implicit association test) dans l'évaluation du risque suicidaire : réflexion à partir d'une étude prélimi-
naire, 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. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953619306860
https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2020/01/14/1970375/0/en/Operation-Lifesaver-introduces-resource-for-news-media-reporting-on-suicide-related-rail-incidents.html
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2019-n-450-prevenir-le-suicide-connaissances-et-interventions
https://www.lepoher.fr/suicide%e2%80%89-des-sentinelles-pour-le-prevenir/
https://www.larevuedupraticien.fr/dossier/suicide-une-mort-evitable
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2020-01/Dossierpresse-20191211.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/11/files/2019/12/GEPS_Bourse_Flyer_v5_041219.pdf
https://youtu.be/1a9cMM5CCQU
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(19)30215-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(19)30199-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(19)30199-2/fulltext
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02362737/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02362737/document
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EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES 
@ Effects of increased minimum wages by unemployment rate on suicide in the USA, John A Kaufman, Leslie K Salas-

Hernández, Kelli A Komro, Melvin D Livingston, BMJ Journals, Journal of Epidemiology & Community Health, Volume 74, 
n° 1, January 07 2020 

 

@ Suicides in Greece before and during the period of austerity by sex and age group: Relationship to unemployment and 
economic variables,   Konstantinos N. Fountoulakis, Journal of Affective Disorders, Volume 260, 1 January 2020, p. 174-
182,      

SURENDETTEMENT 
/ 

 

GROUPES À RISQUE 
AGRICULTEURS 
@ Facteurs professionnels en lien avec le suicide au sein des salariés affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA) et en 

activité entre 2007 et 2013, Occupational factors associated with suicide among French employees from the special 
agricultural social security scheme (MSA) working between 2007 and 2013, J. Klingelschmidt, J. F. Chastang, I. Khired-
dine-Medouni, L. Chérié-Challine, I. Niedhammer, Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, Volume 68, Issue 1, Fe-
bruary 2020, p. 1-8 

 

@ Programme sentinelle : exemple de prévention du suicide auprès d’une population agricole en Suisse,  Sentinel pro-
gram: Example of suicide prevention for an agricultural population in Switzerland, S. Saillant, L. Michaud, J. Besson, Y. 
Dorogi, L'Encéphale In press, corrected proof, Available online 31 January 2020 

 

@ 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’informa-
tion 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. 

 

PERSONNES DÉTENUES 
/ 

 

 

 

 

 

https://jech.bmj.com/content/early/2020/01/03/jech-2019-212981
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032719311619
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032719311619
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S039876201930519X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S039876201930519X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S039876201930519X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S039876201930519X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700619303070
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700619303070
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700619303070
https://lebimsa.msa.fr/prevention/sentinelles-de-bretagne/
https://lebimsa.msa.fr/prevention/risques-psychosociaux-des-responsables-dentreprise-reunis-par-la-msa-du-limousin/
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FEMMES/HOMMES 
@ Impact of suicide mortality on life expectancy in the United States, 2011 and 2015: age and sex decomposition, A. O. 

Sagna, M. L. S. Kemp, D. M. DiNitto, N. G. Choi, Public Health, Volume 179, February 2020, p. 76-83 

 

@ Suicide Ideation among Pregnant Women: The Role of Different Experiences of Childhood Abuse,  Xuan Zhanga Jiwei 
Sun, Juan Wang, Qingyi Chen, Danfeng Cao, Fenglin Cao, Journal of Affective Disorders, In press, journal pre-proof, Avai-
lable online 24 January 2020 

 

@ Global differences in geography, religion and other societal factors are associated with sex differences in mortality 
from suicide: An ecological study of 182 countries, Danah Alothman, Andrew Fogarty, Journal of Affective Disorders, 
Volume 260, 1 January 2020, p. 67-72 

 

@ Les risques d’épisodes dépressifs majeurs suite à une séparation, Institut national d’études démographiques (INED), 
contacts Carole Bonnet & Emmanuelle Cambois, en ligne : décembre 2019 

Dans l’article « @ Risk of Major Depressive Episodes After Separation : The Gender-Specific Contribution of the Income 
and Support Lost Through Union Dissolution », ses auteures, Anne-Lise Biotteau, Carole Bonnet et Emmanuelle Cambois 
analysent les déterminants sociaux et économiques qui participent à la dégradation de la santé mentale subie lors d’une 
séparation. 

 

JEUNES 
@ Self-reported history of concussions is associated with risk factors for suicide completion among high school students, 

Dale S. Mantey, Onyinye Omega-Njemnobi, Cristina S. Barroso, Steven H. Kelder, Journal of Affective DisordersVolume 
26315 February 2020, p. 684-691 

 

@ Co-occurring risk factors among US high school students at risk for suicidal thoughts and behaviors, Jean P. Flores, Karen 
Swartz, Elizabeth A. Stuart, Holly C. Wilcox, Journal of Affective DisordersIn press, journal pre-proof, Available online 29 
January 2020 

 

@ Genève : Chez les jeunes près d’un décès sur trois est un suicide, Stop Suicide pour la prévention du suicide des jeunes, 
communiqué de presse, 29 janvier 2020 

 

@ Are school difficulties an early sign for mental disorder diagnosis and suicide prevention? A comparative study of indi-
viduals who died by suicide and control group, Fabienne Ligier, Charles-Edouard Giguère Charles-Edouard Notredame,  
Alain Lesage, Johanne Renaud, Monique Séguin, Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, BMC, 21 janvier 
2020, Open access 

 

• La série Netflix "13 reasons why" n'aurait finalement pas provoqué de vague de suicides, Coralie Lemke, Sciences 
et Avenir, 16 janvier 2020 

@ Consulter également les veilles stratégiques ONS n°16, n°12, n°6,  n°4,  sur cette thématique 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033350619303178
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719325765
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032719314387
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032719314387
https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/ined-digests/les-risques-depisodes-depressifs-majeurs-suite-a-une-separation/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6639521/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6639521/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719309632
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719325571
https://stopsuicide.ch/wp-content/uploads/2020/01/STOP_SUICIDE_communique_presse_statistiques_2017.pdf
https://stopsuicide.ch/wp-content/uploads/2020/01/STOP_SUICIDE_communique_presse_statistiques_2017.pdf
https://capmh.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13034-019-0308-x
https://capmh.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13034-019-0308-x
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/veille_strategique_ons_no16_du_19_septembre_2019.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/veille_strategique_ons_no12_du_16_mai_2019.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/veille_strategique_ons_no6_du_14_decembre_2018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/veille_strategique_ons_no6_du_14_decembre_2018.pdf
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@ The incidence of suicide in University students in England and Wales 2000/2001–2016/2017: Record linkage study, 
David Gunnell, Sarah Caul, Louis Appleby, Ann John, Keith Hawton, Journal of Affective Disorders, Volume 261, 15 January 
2020, p. 113-120 

 

@ Inauguration du dispositif INTERMEDE, composé de Mobilados, Adosoins et Adolits : des structures dédiées à la pré-
vention de la crise chez l’adolescent et tout particulièrement de la crise suicidaire, Centre hospitalier La Chartreuse, 10 
janvier 2020 

 

@ Validation and psychometric properties of Suicide Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R) in Iran, Mohammadali 
Amini-Tehrani, Mohammad Nasiri, Tina Jalali, Raheleh Sadeghi, Hadi Zamanian, Asian Journal of Psychiatry, Volume 47, 
January 2020, Article 101856 

 

@ Violence and Suicide Risk Assessment in Youth with Psychotic Disorders: Practical Considerations for Community Clini-
cians, Charles L. Scott, Anne B. McBride, Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, Volume 29, Issue 1, 
January 2020, p. 43-55 

 

@ 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 thionvil-
loise intervient dans les classes pour combattre le harcèlement. Catline, 15 ans, une adolescente de Villers-la-Montagne, 
a été harcelée pendant 3 ans. Elle témoigne. 

 

@ Psychobitch, Martin Lund, Norvège2019111 MinNorvégien,  ArteKinoFestival, 1er au 31 décembre 2019 

 

 

MINORITÉS SEXUELLES 
@ An Investigation of the LGBTQ+ Youth Suicide Disparity Using National Violent Death Reporting System Narrative Data,   

Geoffrey L. Ream, Journal of Adolescent HealthIn press, corrected proof, Available online 22 January 2020 

 

 

PERSONNES ÂGÉES 
@ Clinical validation of the nursing diagnosis risk for suicide in the older adults, Girliani Silva de Sousa, Jaqueline Galdino 

Albuquerque Perrelli, Suzana de Oliveira Mangueira, Marcos Venícios de Oliveira Lopes, Everton Botelho Sougey, Archives 
of Psychiatric NursingIn press, journal pre-proof, Available online 22 January 2020 

 

• L’envers du vieillissement « réussi » : de la solitude au suicide des personnes âgées en France, Arnaud Campéon, 
Rhizome 2019/4 (N° 74), p. 3 à 4 

 

@ Prévenir et lutter contre l'isolement social des personnes retraitées, agevillagepro, mise à jour du 4 décembre 2019 

 

@ Prévenir le suicide des personnes âgées institutionnalisées, Nicolas Chauliac, Thèse de doctorat en Épidémiologie, Santé 
publique, Recherche sur les services de santé, soutenue le 20 novembre 2019 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719307943
http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201819307282
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1056499319300926
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1056499319300926
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/catline-harcelee-ses-amies-tentative-suicide-va-classes-raconter-son-calvaire-1761297.html
https://www.artekinofestival.com/film/psychobitch/by/festival-section-4?locale=fr
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1054139X19308821
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883941719304868
https://www.agevillagepro.com/actualite-18355-1-Prevenir-et-lutter-contre-l-isolement-social-des-personnes-retraitees.html
http://www.theses.fr/2019LYSE1252
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PERSONNES HANDICAPÉES 
/ 

 

 

ENTOURAGE ENDEUILLÉ 
@ Deuil après un suicide : comment accompagner un proche ?, Allocations Familiales CAF.fr, 20 Janvier 2020 

Changement familial : Lorsqu’une personne de notre entourage est confrontée à un décès, notre élan est de la soutenir. 
Lors d’un suicide, on peut se sentir freiné par des sentiments de malaise et d’impuissance. Pourtant, l’aide des proches 
est essentielle. 

@ L’émission Vies de famille : « Le deuil : comment traverser cette épreuve ? »,  

@  « Je dois faire face au décès d'un proche » sur le site officiel de l’administration française 

 

@ Les psychiatres dont un patient s'est donné la mort vivent mal "l'après" suicide, Danielle Messager, France Inter, émis-
sion du 24 janvier 2020 à 15h52 

Une enquête nationale montre que de très nombreux psychiatres ayant un patient qui s'est suicidé subissent un stress 
post-traumatique. Manque de soutien, carrières écourtées : les médecins vivent mal "l'après". 

 

@ Lancement du nouveau programme de postvention, Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), 17 janvier 
2020 

 

• Comment enquêter qualitativement sur le suicide ? : La construction de trajectoires de suicidés auprès de « proches 
éloignés », Nicolas Deffontaines, Genèses n° 117, décembre 2019, p. 94-108 

 

@ Groupe de soutien aux personnes endeuillées par suicide, Une aide et un soutien, Centre hospitalier St Jean de Dieu, 
Lyon  

Le décès par suicide d'un enfant, d'un frère, d'un conjoint, d'un parent ou d'un ami peut rendre particulièrement long et 
douloureux le travail de deuil. 

 

@ Mon Éden,  Hélène Duvar, Le Muscadier, collection Rester vivant, 24 juin 2019 

 

SUICIDANTS 
@ "La plupart des personnes qui décèdent par suicide en avaient parlé avant", Marc Dubuc, Lionel Cariou, Antoine Lois-

tron, France Bleu Isère, vidéo, émission du lundi 3 février 2020  

"Ces personnes ne souhaitent pas mourir, mais arrêter de souffrir". Marc Dubuc, médecin-psychiatre, insiste : "Il faut 
aider la personne à aller vers des soins". D'autant plus que la grande majorité des personnes qui se suicident en parlent 
avant de passer à l'acte. Et certains signaux envoyés peuvent permettre d'intervenir pour éviter le suicide. 

 

@ The Modular Assessment of Risk for Imminent Suicide (MARIS): A validation study of a novel tool for suicide risk as-
sessment,   Raffaella Calati, Lisa J. Cohen, Allison Schuck, Dorin Levy, Igor Galynker, Journal of Affective DisordersVolume 
26315, February 2020, p. 121-128 

 

http://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/changement-de-situation/changement-familial/deuil-apres-un-suicide-comment-accompagner-un-proche
https://viesdefamille.streamlike.com/media.php?p=le-deuil-comment-traverser-cette-epreuve
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16507?interviewID=GDD
https://www.franceinter.fr/societe/les-psychiatres-dont-un-patient-s-est-donne-la-mort-vivent-mal-l-apres-suicide
https://www.aqps.info/postvention/
http://sjd.arhm.fr/consultations/consultations_specialisees/soutien_personnes_endeuillees_par_suicide
https://www.muscadier.fr/catalogue/mon-eden/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/video-la-plupart-des-personnes-qui-decedent-par-suicide-en-avaient-parler-avant-1580715963
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719311838
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719311838
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• Prévenir la récidive suicidaire : le dispositif VigilanS étendu, Entretien avec le Pr Guillaume Vaiva, La Revue du pra-
ticien, février 2020 

 

@ Psychiatric diagnosis, gender, aggression, and mode of attempt in patients with single versus repeated suicide at-
tempts, Athanasia Papadopoulou, Vasiliki Efstathiou, Christos Christodoulou, Rossetos Gournellis, Manolis Markianos, 
Psychiatry Research, Volume 284, February 2020, Article 112747 

 

@ Incidence de la récidive suicidaire dans l’année qui suit un premier passage à l’acte : une cohorte historique avant la 
modification de l’offre de soins : étude RAPPAS, Marie Picon, UGA UFRM - Université Grenoble Alpes - UFR Médecine, 
(dumas-02430164), 11 janvier 2020 

 

 

PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE 
@ Lifetime and Prospective Associations among Personality Trait Domains and Suicide-Related Behaviors in Patients with 

Severe Mental Illness, William H Orme, Ashley E Szczepanek, Jon G Allen, John M Oldham, J Christopher Fowler, Journal 
of Affective DisordersIn press, journal pre-proof Available online 1 February 2020 

 

@ Male-specific association of the 2p25 region with suicide attempt in bipolar disorder, Sophia C. Gaynor, Eric T. Monson, 
Marie E. Gaine, Michael S. Chimenti, Virginia L. Willour, Journal of Psychiatric Research, Volume 121, February 2020, p. 
151-158 

 

@ The rise of suicides using a deadly dose of barbiturates in Amsterdam and Rotterdam, the Netherlands, between 2006 
and 2017, Karen Eline van den Hondel, Priscilla Punt, Tina Dorn, Manon Ceelen, Udo Reijnders, Journal of Forensic and 
Legal Medicine, Volume 70, February 2020, Article 101916 

 

@ Association between suicide death and concordance with benzodiazepine treatment guidelines for anxiety and sleep 
disorders, Jennifer M. Boggs, Richard C. Lindrooth, Catherine Battaglia, Arne Beck, Heather D. Anderson, General Hospital 
Psychiatry, Volume 62, January–February 2020, p. 21-27 

 

@ Autopsie psychologique : apports diagnostiques et thérapeutiques, Sciences du Vivant,Victoire Cannoni, Thèse de mé-
decine, soumis le 19 décembre 2019, dernière modification le 21 janvier 2020, 1 AMU MED - Aix-Marseille Université - 
Faculté de médecine 

 

@ Somatic assessment of one hundred inpatients in a psychiatric crisis unit: A retrospective observational study : Évalua-
tion 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. 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178119312843
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178119312843
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02430164
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02430164
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719329945
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719329945
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395619307113
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1752928X20300226
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1752928X20300226
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834319303214
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834319303214
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02416154
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013700619302386?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013700619302386?via%3Dihub
https://www.unafam.org/besoin-d-aide/mediatheque/publications-de-lunafam/maladies-psychiques-laccompagnement-des-familles
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@ 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. 

 

 

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 
• Comment éviter de nouveaux «France Télécom», Rozenn Le Saint, Santé & Travail, 28 janvier 2020 

La SNCF, La Poste, l’hôpital, l’Education nationale… La souffrance au travail et le harcèlement moral institutionnel, recon-
nus dans le verdict du procès France Télécom le 20 décembre dernier, touchent d’autres grandes structures, comme l’a 
mis en lumière un colloque organisé au Sénat le 20 janvier 

@ Conditions de travail : un rapport du syndicat Solidaires Finances Publiques, Solidaires Finances Publiques, 52 p. 

• Après France Télécom, réviser le Code du travail, François Desriaux, Santé & travail, 20 décembre 2019 

Alors que le verdict du procès France Télécom est tombé, des syndicalistes, des juristes et des chercheurs lancent un 
appel. Et invitent à renforcer la législation en matière de prévention et de réparation de la souffrance au travail. 

• France Télécom et ses trois anciens dirigeants reconnus coupables de harcèlement moral institutionnel, Le Monde, 
20 décembre 2019 

L’entreprise a été condamnée à une amende de 75 000 euros, la peine maximale. La justice a reconnu qu’un harcèle-
ment moral institutionnel s’était propagé du sommet à l’ensemble de l’entreprise en 2007-2008, une période mar-
quée par plusieurs suicides de salariés. 

 

@ Use of the Acquired Capability for Suicide Scale (ACSS) Among United States Military and Veteran Samples: A Systema-
tic Review, Emily B. Kramer, Laurel A. Gaeddert, Christine L. Jackson, Ben Harnke, Sarra Nazem, Journal of Affective Di-
sorders, In press, journal pre-proof, Available online 29 January 2020 

 

• Thousands of rail staff trained in suicide prevention as attempts on railways rise sharply since 2014, Mike Wright, 
20 January 2020,The Telegraph   

 

• Dossier : Comité Social et Économique : comment s’emparer de la prévention ?, Santé & travail, n° 109, janvier 2020, 
p. 11 

 

• Mieux prévenir les Risques Psychosociaux dans la fonction publique, Faïza Zerouala, Santé & travail, n° 109, janvier 
2020, p. 48-51 

L’inspection générale dégage toute responsabilité de l’Education nationale dans le suicide de Christine Renon 
Un rapport de l’inspection générale diligenté après le suicide de la directrice d’école Christine Renon en septembre dé-
douane l’institution de la responsabilité du drame mais l’impute à une série de dysfonctionnements. Au même moment, 
le ministère publie les résultats d’une consultation laissant apparaître que les directeurs d’école se sentent submergés 
par leurs tâches administratives. Mais la rue de Grenelle réfute l’existence d'un malaise dans la profession. Lire la suite  

 

 

 

 

https://ar.ambafrance.org/Prevention-des-risques-psychiques
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/presse/2957-conditions-de-travail-un-rapport-du-syndicat-solidaires-finances-publiques.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719329659
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719329659
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@ ASSOPOL (Association de soutien aux policiers) souhaite aider les membres des forces de l’ordre en détresse psycho-
logique ou en proie au burn-out, 30 décembre 2019  

Vous souffrez dans l’exercice de votre travail, vous ne savez pas à qui en parler, vous sentez que votre cellule familiale est 
mise en danger par cette situation, alors n’attendez plus pour prendre contact avec une personne qui saura vous écouter 
et vous conseiller. 

• Comment l’État peine à répondre face au suicide policier, reportage vidéo, Louis Tellier, Le Figaro.fr, 20 décembre 
2019 

En 1996, 71 membres de la police nationale se donnent la mort, c’est un record. Depuis, cette courbe des suicides n’a 
pas baissé. 

• Risque suicidaire des fonctionnaires de police : un partenariat entre la préfecture de Police et le GHU Paris, Santé-
mentale.fr le mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, 18 décembre 2020 

 

@ Impact of exposure to severe suicidal behaviours in patients during psychiatric training: An online French survey, 
Edouard Leaune, Christine Durif-Bruckert, Hugo Noelle, Fabien Joubert, Noémie Ravella, Julie Haesebaert, Emmanuel 
Poulet, Nicolas Chauliac, Bruno Cuvillier, Early intervention in psychiatry : Early View, First published: 26 December 2019 

 

• Suicide among physicians and health-care workers: A systematic review and meta-analysis, Frédéric Dutheil , Claire 
Aubert , Bruno Pereira, Michael Dambrun, Fares Moustafa, Martial Mermillod, Julien S. Baker, Marion Trousselard, 
François-Xavier Lesage, Valentin Navel, PLOS ONE, December 12, 2019 

 

@ La prise en compte des dimensions temporelles pour l’analyse des liens santé-travail : voyages en diachronie, Valentine 
Hélardot, Corinne Gaudart, Serge Volkoff, Sciences sociales et santé, Volume 37, numéro 4, décembre 2019 

 

@ Données longitudinales et analyses diachroniques en épidémiologie-santé-travail : une relation équivoque, Emilie Cou-
nil, Sciences sociales et santé, Volume 37, numéro 4, décembre 2019 

 

 

COLLOQUES/FORMATION 
@ Parler du suicide sauve des vies, Semaine de prévention du suicide du 2 au 8 février 2020, Association Québéquoise de 

prévention du suicide (AQPS) 

 

@ Bien-être et mal-être psychologiques chez les seniors, vendredi 21 février 2020 de 8h30 à 17h à l’Université du Tampon 
à l’amphithéâtre 350, association SOS SOLITUDE, 

 

@  Brevet de secourisme psychique - Osons prévenir le suicide, Professeur Jean-Louis Terra, lundi 25 février 2020, Agenda 
de l'ENS de Lyon (École normale supérieure de Lyon), Site Descartes - Amphithéâtre Descartes de 18h30 à 20h30 

 

 

 

https://www.assopol.fr/
https://www.assopol.fr/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eip.12923
https://www.jle.com/fr/revues/sss/e-docs/la_prise_en_compte_des_dimensions_temporelles_pour_lanalyse_des_liens_sante_travail_voyages_en_diachronie_315908/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/sss/e-docs/donnees_longitudinales_et_analyses_diachroniques_en_epidemiologie_sante_travail_une_relation_equivoque_315909/article.phtml
https://www.aqps.info/semaine/
http://www.sos-solitude.fr/actualites
http://www.ens-lyon.fr/evenement/campus/brevet-de-secourisme-psychique-osons-prevenir-le-suicide
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ÉTONNANT 
• Le taux de suicide au Japon au plus bas depuis quarante et un ans, Le Monde avec AFP, 17 janvier 2020  

D’après les chiffres provisoires du ministère de la santé, 19 959 personnes se sont donné la mort l’an passé dans le 
pays. Le record annuel avait été enregistré en 2003, à 34 427. 

 

@ Des influenceurs canins se retirent d’Instagram pour sensibiliser aux suicides de vétérinaires, Wamiz le site des animaux 
de compagnie, 10 Janvier 2020 

 

@ Un GPS pour éviter le suicide, Daniel COUTANT, préface de Christian Baudelot, Vérone éditions, 19 décembre 2019, 178p. 

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://wamiz.com/chiens/actu/influenceurs-canins-retirent-instagram-sensibiliser-suicides-veterinaires-16797.html
https://www.editions-verone.com/auteur/daniel-coutant/un-gps-pour-eviter-le-suicide/
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