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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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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
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PRÉVENTION 
@ Mental disorders and subsequent suicide events in a representative community population, Kamala Adhikari, Amy Met-

calfe, Andrew G. M. Bulloch, Jeanne V. A. Williams, Scott B. Patten, Journal of Affective Disorders, Volume 277,                  1 
December 2020, p. 456-462, ScienceDirect Elsevier,  Open access 

 

@ Trente ans de recherche en suicidologie en France : une étude bibliométrique, Thirty years of research in suicidology 
in France : A bibliometric study, L.-P. Astraud, F. Jollant, L’Encéphale, sous presse, épreuves corrigées par l'auteur, 10 
octobre 2020 

 

@ Do Brief Preventive Interventions for Patients at Suicide Risk Work ?, Nadine M. Melhem, David Brent, JAMA Psychiatry, 
Vol 77, n° 10, October 2020, , p. 997-999  

 

@ Épidémiologie descriptive du risque suicidaire dans le système médical français de médecine générale : Descriptive 
epidemiology of suicide risk in a French general medicine health care system, J.-L. Ducher, P.-M. Llorca, S. Callahan, et 
al., The Canadian Journal of Psychiatry, First Published September 28, 2020 

 

@ #JeSuisLà : Une conversation peut changer la vie, Plateforme pour les aidants de personnes en crise suicidaire 

@ #JeSuisLà, une plateforme de prévention du suicide lancée par un infirmier sarthois, Elie Abergel, France Bleu Maine, 
France Bleu Sarthe, 7 octobre 2020 

Yann Massart, infirmier à l'établissement public de santé mentale en Sarthe lance la plateforme de prévention du sui-
cide #JeSuisLà.  

 

COVID-19 (SUICIDE & PRÉVENTION, SANTÉ MENTALE, JEUNES, PERSONNELS EN PREMIÈRE LIGNE, CRISE 

ÉCONOMIQUE-CHÔMAGE & RISQUE SUICIDAIRE, PERSONNES DÉTENUES, POST-CONFINEMENT, SITES WEB) 
 

Suicide & prévention  
@ The first COVID-19 infanticide-suicide case: Financial crisis and fear of COVID-19 infection are the causative factors, 

Mohammed A. Mamun, A. K. M. Israfil Bhuiyan,  Dilshad Manzar,  Asian Journal of Psychiatry, Volume 54, December 
2020, 102365, ScienceDirect Elsevier,  Open access 

@ Suicidal behaviors and ideation during emerging viral disease outbreaks before the COVID-19 pandemic: A systematic 
rapid review,  Edouard Leaune, Maeva Samuel, Hans Oh, Emmanuel Poulet, Jérôme Brunelin, Preventive Medicine, Vo-
lume 141, December 2020, 106264, ScienceDirect Elsevier,  Open access 

@ Assessment of near-term risk for suicide attempts using the suicide crisis inventory, Shira Barzilay, Krystel Assounga, 
Jacqueline Veras, Courtnie Beaubian, Igor Galynker, Journal of Affective Disorders, 1 November 2020, p. 183-190 

@ Nationwide suicides due to alcohol withdrawal symptoms during COVID-19 pandemic : A review of cases from media 
reports, Nabeel Kashan, SyedMark D. Griffiths, Journal of Psychiatric Research, Volume 130, November 2020, p. 289-
291, ScienceDirect Elsevier,  Open access  

À consulter également sur le site Web de l’Observatoire : 
@ Suicide : Quels liens avec le travail et le chômage ? Penser la prévention et les systèmes d’information - 4e rapport de l’ONS, juin 2020 
@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 4 (2019-2020) mise à jour du 8 septembre 2020 
@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 3 (2018) mise à jour du 2 juin 2020 
@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 2 (2015-2017) mise à jour du 2 juin 2020 
@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 1 (2008-2014) mise à jour du 17 août 2017  
@ Recueil numérique «  Enjeux éthiques associés à la prévention du suicide » mise à jour du 3 juin 2020 
@ Recueil numérique « Surendettement & Suicide » (2004-2020) mise à jour du 2 juin 2020 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032720326598
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032720326598
https://www.em-consulte.com/article/1396571/trente-ans-de-recherche-en-suicidologie-en-france%C2%A0
https://www.em-consulte.com/article/1396571/trente-ans-de-recherche-en-suicidologie-en-france%C2%A0
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2767406
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0706743720961741
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0706743720961741
https://www.jesuisla.info/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/jesuisla-une-plateforme-de-prevention-du-suicide-lance-par-un-infirmier-sarthois-1602053594
https://www.francebleu.fr/infos/societe/jesuisla-une-plateforme-de-prevention-du-suicide-lance-par-un-infirmier-sarthois-1602053594
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820304780
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743520302887
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743520302887
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032720324502
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395620309328
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395620309328
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/suicide-quels-liens-avec-le-travail-et-le-chomage-penser-la-prevention-et-les
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/08_09_20_recueil_thematique_du_suicide_tome_4_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/08_09_20_recueil_thematique_du_suicide_tome_4_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/02_06_2020_recueil_thematique_du_suicide_tome_3_2018_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/02_06_2020_recueil_thematique_du_suicide_tome_2_2015_2017_monique_carriere.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/03_06_2020_enjeux_ethiques_prevention_du_suicide_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/03_06_2020_enjeux_ethiques_prevention_du_suicide_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2_06_2020_recueil_surendettement_suicide_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2_06_2020_recueil_surendettement_suicide_monique_carriere.pdf
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@ Asia and COVID-19 ; The Need to Continue Mental Health Care to Prevent the Spread of Suicide in the Elderly, Rahim 
Badrfam, Atefeh Zandifar, Asian Journal of Psychiatry, In press, journal pre-proof, Available online 14 October 2020, 
102452, ScienceDirect Elsevier 

• Le Japon face aux troublants suicides féminins, Karyn Nishimura, Correspondante à Tokyo, Libération, 9 octobre 2020 

@ The pandemic’s shadow harvest / Will the economic and psychological costs of covid-19 increase suicides? It is too 
early to say, but the signs are ominous, The Economist, October 5th 2020, (article réservé aux abonnés) 

@ Covid-19 pandemic and suicide in France : An opportunity to improve information systems, Pandémie à Covid-19 et 
suicide en France : l’occasion d’améliorer les systèmes d’information médicale, F. Jollant, L’Encéphale, 3 octobre 2020, 
EMConsulte, Open access 

@ Modeling suicide risk among parents during the COVID-19 pandemic : Psychological inflexibility exacerbates the impact 
of COVID-19 stressors on interpersonal risk factors for suicide, Dev Crasta Jennifer, S. DaksRonald,  D. Rogge, Journal of 
Contextual Behavioral Science, Volume 18, October 2020, p. 117-127, ScienceDirect Elsevier,  Open access  

@ Adaptation of evidence-based suicide prevention strategies during and after the COVID-19 pandemic, Danuta Wasser-
man, Miriam Iosue, Anika Wuestefeld, Vladimir Carli, World Psychiatry, Volume19, Issue3, October 2020, First published: 
15 September 2020, Wiley Online Library, Open access 

 

Santé mentale 
@ The association between COVID-19 WHO non-recommended behaviors with psychological distress in the UK popula-

tion : A preliminary study, Menachem Ben-Ezraa, Neil Cary, Robin Goodwin, Volume 130, November 2020, p. 286-288, 
ScienceDirect Elsevier,  Open access 

@ Des dirigeants mondiaux et des célébrités participeront au grand rendez-vous de la santé mentale proposé par l’OMS 
le 10 octobre prochain, Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 1er octobre 2020 

@ Neurological and neuropsychiatric complications of COVID-19 in 153 patients: a UK-wide surveillance study, Aravinthan 
Varatharaj, Naomi Thomas, Mark A Ellul, Nicholas W S Davies, Thomas A Pollak, Elizabeth L Tenorio, et al., The Lancet 
Psychiatry, Volume 7, Issue 10, October 2020, p. 875-882 

@ COVID-19 : aux frontières de la folie, COVID-19 : On the verge of madness, D. Peyrat-Apicella , S. Gautier, Ethique & 
Santé, Volume 17, n° 3, 22 septembre 2020, p. 160-167, Open access  

@ COVID-19 health anxiety, Peter Tyrer, World Psychiatry, Volume19, Issue3, October 2020, First published: 15 September 
2020, p. 307-308, Wiley Online Library, Open access 

@ Perinatal mental health and the COVID-19 pandemic, Stephanie Brown, World Psychiatry, Volume 19, Issue 3, October 
2020, First published : 15 September 2020, p. 333-334, Wiley Online Library, Open access   

• Deuxième vague Covid ? Celle des troubles mentaux inquiète les psy encore plus, Marine Le Breton, HUFFPOST, 10 
septembre 2020 

 

Jeunes 
@ Suicide among children during Covid-19 pandemic : An alarming social issue, Athul K. Balachandran, Subburaj Ala-

garsamy, Sangeeta Mehrolia, Asian Journal of Psychiatry, Volume 54, December 2020, 102420, ScienceDirect Elsevier, 
Open access 

@ Impact of COVID-19 and lockdown on mental health of children and adolescents: A narrative review with recommen-
dations, Shweta Singh, Deblina Roy, Krittika Sinha, Sheeba Parveen, GinniSharma, Gunjan Joshi, Psychiatry Research, Vo-
lume 293, November 2020, Article 113429, ScienceDirect Elsevier, Open access  

@ Child and adolescent psychiatry telemedicine : A singaporean experience born in Covid-19, Ngar YeePoon, Shirley Pat 
Fong, Helen Yu Chen, Asian Journal of Psychiatry, Volume 53, October 2020, 102336, ScienceDirect Elsevier,  Open access 

@ A dangerous pandemic pair : Covid19 and adolescent mental health emergencies,  Robert L. Cloutier, Rebecca 
Marshaall, The American Journal of Emergency Medicine, In press, corrected proof, Available online 15 September 2020, 
ScienceDirect Elsevier, Open access 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820305657
https://www.economist.com/international/2020/10/05/will-the-economic-and-psychological-costs-of-covid-19-increase-suicides
https://www.economist.com/international/2020/10/05/will-the-economic-and-psychological-costs-of-covid-19-increase-suicides
https://www.em-consulte.com/article/1395199
https://www.em-consulte.com/article/1395199
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212144720301885
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212144720301885
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wps.20801
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395620309237
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395620309237
https://www.who.int/fr/news-room/detail/01-10-2020-world-leaders-celebrities-to-join-who-s-big-event-for-mental-health-on-10-october
https://www.who.int/fr/news-room/detail/01-10-2020-world-leaders-celebrities-to-join-who-s-big-event-for-mental-health-on-10-october
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30287-X/fulltext
https://www.em-consulte.com/article/1389922/alerteM
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wps.20798
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wps.20779
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820305335
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016517812031725X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016517812031725X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820304482
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675720307956
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@ Do suicide rates in children and adolescents change during school closure in Japan? The acute effect of the first wave 
of COVID-19 pandemic on child and adolescent mental health, Aya Isumi, Satomi Doi, Yui Yamaoka, Kunihiko Takahash, 
Takeo Fujiwara, Child Abuse & Neglect, In press, corrected proof Available online 23 August 2020, 104680, ScienceDirect 
Elsevier, Open access 

    

Personnels en première ligne 
@ The prevalence and risk factors of psychological disturbances of frontline medical staff in china under the COVID-19 

epidemic: Workload should be concerned, Yongjie Zhou, Wenjuan Wang, Yanping Sun, Wei Qian, Xiangyang Zhang, Jour-
nal of Affective Disorders, Volume 277, 1 December, p. 510-514, ScienceDirect Elsevier, Open access 

@ The mental health impact of the covid-19 pandemic on healthcare workers, and interventions to help them: A rapid 
systematic review, Ashley Elizabeth Muller, Elisabet Vivianne Hafstad, Jan Peter William Himmels, Geir Smedslund, Signe 
Flottorp, Synne Øien Stensland, Stijn Stroobants, Stijn Van de Velde, Gunn Elisabeth Vist, Psychiatry Research, Volume 
293, November 2020, Article 113441, ScienceDirect Elsevier, Open access 

@ Décret no 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies  professionnelles des pathologies 
liées à une infection au SARS-CoV2, Journal Officiel de la République française daté du 15 septembre 2020, Légifrance, 
NOR : SSAS2020405D 

 

Crise économique, Chômage & Risque suicidaire 
@ Projected increases in suicide in Canada as a consequence of COVID-19 revisited, Kaitlin Samson, Simon B Sherry,           

Psychiatry Research, Volume 294, December 2020, 113492, ScienceDirect Elsevier, Open access 

@ « On a beau être combatif, vient un moment où on s’écroule » : la détresse des petits patrons face à la crise, Camille 
Bordenet,  Le Monde, 2 octobre 2020, (article réservé aux abonnés) 

@ Apesa France 

@ Sos entrepreneurs : à l’écoute 24/24 

@ 60 000 rebonds accompagne les entrepreneurs en post-liquidation à rebondir dans un nouveau projet professionnel 

@ Observatoire AMAROK 

@ From plague to penury : The pandemic is plunging millions back into extreme poverty : It could take years for them to 
escape again,  Cardenas, Kampala and Mumbai, The Economist, Sep 26th 2020, (article réservé aux abonnés)  

@ En Thaïlande, la crise économique provoque une hausse des suicides,  Bruno Philip, Le Monde, 25 septembre, (article 
réservé aux abonnés) 

 

Personnes détenues 
/ 

Post-confinement 
/ 

 

Sites Web 

@ COVID-19 : Informations Coronavirus, Ministère des Solidarités et de la Santé, mise à jour du 15 octobre 2020 à 09h30  

@ Santé publique France page dédiée au Covid-19, Chiffres clés, interviews d'experts, questions-réponses sur l’infection 
au coronavirus COVID-19 en France et dans le Monde et sur l’action de Santé publique France, 14 octobre 2020 

@ COVID-19 : une rubrique dédiée sur le site du ministère du Travail, Ministère du Travail, site Web, 2020 

@ INSEE. Décès quotidiens en France (France, régions, départements), mise à jour du 31 juillet 2020 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213420303355
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213420303355
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032720326653
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032720326653
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120323271
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120323271
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042328917/2020-09-16#JORFTEXT000042328917
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042328917/2020-09-16#JORFTEXT000042328917
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016517812033153X
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/02/on-a-beau-etre-combatif-vient-un-moment-ou-on-s-ecroule-la-detresse-des-petits-patrons-face-a-la-crise_6054440_3234.html
https://www.apesa-france.com/
https://www.apesa-france.com/
http://www.sos-entrepreneur.org/
http://www.sos-entrepreneur.org/
https://60000rebonds.com/
https://www.observatoire-amarok.net/sites/wordpress/
https://www.economist.com/international/2020/09/26/the-pandemic-is-plunging-millions-back-into-extreme-poverty
https://www.economist.com/international/2020/09/26/the-pandemic-is-plunging-millions-back-into-extreme-poverty
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/25/en-thailande-la-crise-economique-provoque-une-hausse-des-suicides_6053521_3210.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/
https://insee.fr/fr/information/4470857


ONS – Veille stratégique - Parution n° 26 L’essentiel de l’actualité documentaire consacrée au suicide 

5 

@ Observatoire de l'état d'urgence sanitaire et du confinement, Commission nationale consultative des droits de l’homme 
(CNDH), l’Institution française de protection et de promotion des droits de l’homme, 4 juin 2020 

@ Communiqué de presse de lancement, 2 avril 2020  

@ Ressources épidémie Covid-19 : CHU de Rouen 

@ ONU : Coronavirus : urgence de santé internationale 

 

 

EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES 
Voir la rubrique Covid-19 ci-dessus 

@ Lutter contre les inégalités de santé - Les mesures du Ségur de la santé, Ministère de la Santé et des Solidarités, 2 octobre 
2020  

La crise sanitaire a révélé, encore plus qu’elles ne l’étaient déjà, les inégalités de santé. Elle a aussi révélé de manière 
criante la vulnérabilité psychique de nombreux Français : Améliorer l’accès aux soins des personnes en situation précaire 
(100 M€) et Renforcer le soutien psychologique et psychiatrique (40 M€) : Mise en place d’un numéro national de pré-
vention du suicide 24h/24 et 7j/7. Ce numéro unique permettra de répondre aux situations de crises suicidaires.  

SURENDETTEMENT 
/ 

 

 

GROUPES À RISQUE 
AGRICULTEURS 
/ 

 

PERSONNES DÉTENUES 
/ 

 

FEMMES/HOMMES 
@ 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 2020, p. 15-19, Scien-
ceDirect Elsevier, Open access  

 

 

 

 

https://www.cncdh.fr/fr/travaux-en-cours/observatoire-de-letat-durgence-sanitaire-et-du-confinement
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/200402_cp_observatoire_etat_urgence_sanitaire_v2_0.pdf
https://doccismef.chu-rouen.fr/dc/#q=COVID-19.
https://www.un.org/fr/coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/la-mise-en-oeuvre/article/lutter-contre-les-inegalites-de-sante-les-mesures-du-segur-de-la-sante
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933819301439
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JEUNES 
@ Appel à projets : Santé des jeunes : soutenir les jeunes en souffrance psychique, Fondation de France, octobre 2020 

Date limite de transmission des dossiers : 13 janvier 2021, Contact : santedesjeunes@fdf.org 

 

@ Neurocognitive vulnerability to youth suicidal behavior, Donna Ruch, Arielle H. Sheftall, Kendra Heck, Sandra M. Mc Bee-
Strayer, Jaclyn Tissue, Brady Reynolds, John Ackerman, David A.Brent, John V .Campo, Jeffrey A. Bridge, Journal of Psy-
chiatric Research, Volume 131, December 2020, p. 119-126, ScienceDirect Elsevier, Open access 

 

@ Rapport de mission gouvernementale : Comprendre et combattre le harcèlement scolaire, 120 propositions, Erwan 
Balanant, député de la 8ème circonscription du Finistère, Assemblée Nationale, 13 octobre 2020, 182 p. 

@ Les 120 propositions d'un député contre le harcèlement scolaire, Adèle Bossard, Sonia Pincet, France Inter, 14 octobre 
2020  

Le député Erwan Balanant vient de rendre un rapport au Premier ministre proposant 120 mesures pour lutter contre 
le harcèlement scolaire, de la formation des adultes à la création d'un délit spécifique. 

• Une enseignante mise en examen pour harcèlement, plus d’un an après le suicide d’une collégienne, , Le Monde 
avec AFP, 25 septembre 2020, (article réservé aux abonnés) 

Les parents d’Evaëlle reprochent à une professeure de français de n’avoir rien fait contre le harcèlement que su-
bissait leur fille à l’école. 

  

@ Suicide ideation and suicide attempts of undergraduate students in South Korea: Based on the interpersonal psycho-
logical theory of suicide,  Bo-ram Choi, Sung-Man Bae, Children and Youth Services Review, Volume 117, October 2020, 
105282, ScienceDirect Elsevier 

 

@ Suicide in children and young people : Can it happen without warning?, Cathryn Rodway, Su-Gwan Tham, Pauline 
Turnbull, Nav Kapur, Louis Appleby, Journal of Affective Disorders, Volume 275, 1 October 2020, p. 307-310, ScienceDirect 
Elsevier 

 

@ Santé mentale des adolescents, Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 28 septembre 2020 

 

• TikTok évoque une « attaque coordonnée » visant à diffuser une vidéo de suicide, Le Monde avec AFP et AP, 22 
septembre, (article réservé aux abonnés)  

L’application, très prisée des adolescents, avait eu des difficultés pour faire disparaître une vidéo de suicide au début du 
mois. 

 

@ Place du médecin généraliste dans la prévention tertiaire des tentatives de suicide chez les enfants et adolescents : 
étude qualitative dans le bassin grenoblois, Anna Bic, Violetta Vitale, UGA UFRM - Université Grenoble Alpes - UFR Mé-
decine, 21 septembre 

 

@ Comportements suicidaires à l'adolescence en situation de migration: expériences masculines, Comportements suici-
daires chez les jeunes migrants: expériences masculines, L'Encéphale, T. Vivier, M.-R. Moro, T. Baubet, N. Pionnie-Dax, 
S. Grandclerc, J. Lachal, disponible en ligne le 11 septembre 2020, sous presse  

 

https://www.fondationdefrance.org/fr/sante-des-jeunes-soutenir-les-jeunes-en-souffrance-psychique#:%7E:text=Comment%20r%C3%A9pondre%20%3F,ou%20par%20courriel%20sera%20refus%C3%A9.
mailto:santedesjeunes@fdf.org
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395620309444
http://www.erwanbalanant.com/wp-content/uploads/2020/10/Rapport-Harc%C3%A8lement-scolaire-Erwan-Balanant.pdf
https://www.franceinter.fr/education/les-120-propositions-d-un-depute-contre-le-harcelement-scolaire
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019074092030801X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019074092030801X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032720324666
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02932364
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02932364
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013700620301652
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013700620301652
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@ Passage à l'acte suicidaire de l'adolescent : un état des lieux des connaissances en milieu scolaire : enquête par auto-
questionnaire auprès de 100 professionnels scolaires, Bastien Paluch, UPJV - Université de Picardie Jules Verne, 10 sep-
tembre 2020 

 

@ Comportements de santé et bien-être des élèves de 11, 13 et 15 ans - HBSC et EnCLASS France 2018, Emmanuelle 
Godeau (EHESP), Stanislas Spilka (OFDT), Virginie Ehlinger, Mariane Sentenac, Dibia Pacoricona Alfaro, Observatoire fran-
çais des drogues et des toxicomanies (OFDT),  Mai 2020, 12 p. 

Afin d’améliorer les connaissances sur la santé des adolescents, l’enquête Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC) mise en place par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) interroge régulièrement un large échantillon de 
jeunes élèves de 11, 13 et 15 ans, âges critiques en matière de comportements de santé. En 2018, plus de 227 000 élèves 
scolarisés dans 44 pays ou régions en Europe et au Canada ont ainsi répondu à un questionnaire sur ces sujets : santé 
mentale, vécu scolaire, bien-être social, comportements alimentaires, usages de substances psychoactives  ou utilisation 
des technologies numériques... Les principaux résultats sont présentés dans une synthèse en français qui fournit des 
points de comparaison pour la France sur ces différentes thématiques de l’enquête HBSC. 

@ Enquête EnCLASS, Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), 2018 

    

MINORITÉS SEXUELLES 
@ U.S. House Approves 988 Number for Suicide Prevention Lifeline, The Trevor Project, September 21, 2020, Le The Trevor 

Project commended the U.S. House of Representatives for passing The National Suicide Hotline Designation Act, which 
when implemented will allow Americans to simply dial ‘988’ to reach the National Suicide Prevention Lifeline, instead of 
the current ten-digit number. Passed by the Senate in May and now the House, this is the first bill that is specifically 
LGBTQ-inclusive to pass Congress unanimously in history. 

@ S.2661 - National Suicide Hotline Designation Act of 2020, Congress*gov, 2020 

  

PERSONNES ÂGÉES 
@ Social Isolation and Loneliness in Older Adults—A Mental Health/Public Health Challenge, Dan Blazer, JAMA Psychiatry, 

October 2020, Vol 77, n° 10, p. 990-991 

 

PERSONNES HANDICAPÉES 
/ 

 

ENTOURAGE ENDEUILLÉ 
/ 

 

SUICIDANTS 
@ Association of Suicide Prevention Interventions With Subsequent Suicide Attempts, Linkage to Follow-up Care, and 

Depression Symptoms for Acute Care Settings : A Systematic Review and Meta-analysis, Stephanie K. Doupnik, Brittany 
Rudd, Timothy Schmutte, et al., JAMA Psychiatry, October 2020, Vol 77, n° 10, p. 1021-1030   

 

 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02933628
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02933628
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2020/comportements-de-sante-et-bien-etre-des-eleves-de-11-13-et-15-ans-hbsc-et-enclass-france-2018/
https://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/enquete-enclass/
https://www.thetrevorproject.org/trvr_press/u-s-house-approves-988-number-for-suicide-prevention-lifeline/
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2661/text
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2766710
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2767408
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2767408
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PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE 
@ Les maladies mentales sont des maladies comme les autres : Vrai ou faux ?,  Fondation Fondamental, Fondation Fon-

damental, octobre 2020 

  

@ Le petit passage à vide, Fondation Fondamental, #LaDépressionCestDuSérieux, Youtube, Newsletter Fondation Fonda-
mental, octobre 2020 

La Fondation FondaMental lance, en partenariat avec la Fnapsy, sa nouvelle campagne pour faire évoluer le regard du 
grand public sur la dépression, une maladie qui reste incomprise et dont la gravité est largement sous-estimée.  

 

 

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 
Voir également la rubrique Covid-19 ci-dessus 

• Directeurs d’école : un an après le suicide de Christine Renon, une profession sur le fil, Violaine Morin, Le Monde, 
26 septembre 2020, (article réservé aux abonnés) 

Une marche du souvenir est organisée le 26 septembre à Pantin, en mémoire de la directrice retrouvée morte dans 
son établissement. Des concertations sont en cours pour diminuer la charge de travail de la fonction. 

 

@ L’épuisement émotionnel dans la fonction publique hospitalière : effets du harcèlement moral, de la justice organisa-
tionnelle et de l’engagement affectif via le soutien social, Burnout in the hospital public service: Effects of bullying, 
organizational justice and emotional commitment via social support, Pascal Malola, Pascale Desrumaux, Annales Mé-
dico-psychologiques, revue psychiatrique, Volume 178, Issue 8, October 2020, p. 852-858 

 

 

COLLOQUES & FORMATION 
@ Suicide des jeunes : l’autre urgence, Fondation d'entreprise Ramsay Santé, Rencontres prévention santé, Un événement 

animé par Christophe Barbier, éditorialiste à L'Express. 1er Webinaire : 10 novembre 2020 de 10h30-11h30 : État des 
lieux :  avec la participation du Pr Marcel Rufo, pédopsychiatre. 

Ce webinaire sera l’occasion de restituer les résultats d’une étude menée avec Jam, média interactif pour les jeunes, sur 
leur niveau d’information sur le suicide. Peu réceptifs aux gestes barrières et à la prévention, les jeunes traversent la crise 
sanitaire mondiale actuelle avec un sentiment d'invulnérabilité. Pourtant, leur santé mentale est un sujet, qui s'incarne 
tristement dans la stagnation haute des chiffres du suicide, 2ème cause de mortalité chez les jeunes après les accidents 
de la route. 

 

@ Processus AUDIS : un processus de soutien à la décision clinique pour prévenir le suicide chez les personnes ayant une 
déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

 

 

 

 

https://www.fondation-fondamental.org/les-maladies-mentales/idees-recues/le-saviez-vous/les-maladies-mentales-sont-des-maladies-comme-les
https://www.youtube.com/watch?v=DngbvFntZdg&feature=youtu.be
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003448719303555
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003448719303555
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003448719303555
http://rencontres-prevention-sante.fr/edition-2020/
http://ditsasuicide.ca/
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@ DU Européen « Suicide – Sujet et conduites suicidaires : identifier, prévenir et prendre en charge », Établissement privé 
d’enseignement supérieur Paris-Vienne (SFU) : 9 janvier 2021 au 11 décembre 2021 : diplôme Universitaire proposé par 
la SFU-Paris, en coopération avec l’Hôpital Lariboisière et la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique de Paris et de la 
zone Île-de-France. 

 

@ Intervention de crise et crise suicidaire : Organisation et évaluation d’un programme de formation de personnels hos-
pitaliers dans les Hauts-de-France, Dr. Danielle Marielle Wathelet, Estelle Coisne, Fédération Régionale de Recherche en 
Psychiatrie et Santé Mentale Hauts-de-France (F2RSM PSY), 2020, 36 p.  

Financé par l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France, un programme de formation à l’intervention de crise/crise 
suicidaire auprès de personnels hospitaliers spécialisés en psychiatrie a été déployé dans la région des Hauts-de-France 
de novembre 2019 à janvier 2020. 

 

ÉTONNANT 
@ Un festival de Rock pour prévenir le suicide ?, le Psylab, Youtube, 12 septembre 2020 

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://sfu-paris.fr/evenement/du-europeen-suicide/
https://www.f2rsmpsy.fr/intervention-crise-crise-suicidaire-organisation-evaluation-drun-programme-formation-personnels-hospitaliers-hauts-franc
https://www.f2rsmpsy.fr/intervention-crise-crise-suicidaire-organisation-evaluation-drun-programme-formation-personnels-hospitaliers-hauts-franc
https://www.youtube.com/watch?v=x7hzSS_gRnA&feature=emb_title
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