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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 
@ Arrêté du 1er août 2018 portant nomination à l’Observatoire National du Suicide, Bulletin Officiel du ministère des 

Solidarités et de la Santé, n°9, 15 octobre 2018 

 

@ Arrêté du 1er août 2018 fixant la liste et les modalités de représentation des associations à l’Observatoire National du 
Suicide, Bulletin Officiel du ministère des Solidarités et de la Santé, n°9, 15 octobre 2018 

 

@ Serotonin transporter gene polymorphism as a predictor of short-term risk of suicide reattempts, Federico M. Daray, 
Ángeles R. Arena, Arnaldo R. Armesto, Demián E. Rodante, Soledad Puppo, Patricia Vidjen, Alicia Portela, Leandro N. 
Grendas, Andrea E. Errasti, European Psychiatry, Volume 54, October 2018, p. 19-26 

 

EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES 
SURENDETTEMENT 
@ Central bank interest rate decisions, household indebtedness, and psychiatric morbidity and distress : Evidence from 

the UK, Christopher J. Boyce, Liam Delaney, Eamonn Ferguson, Alex M. Woodac, Journal of Affective Disorders, Volume 
234, July 2018, p. 311-317 

 

GROUPES À RISQUE 
AGRICULTEURS 
@ Bientôt un réseau de veilleurs en Mayenne pour prévenir les crises suicidaires dans le milieu agricole, Germain Treille, 

France Bleu Mayenne, dimanche 14 octobre 2018  

C'est la MSA, la sécurité sociale des agriculteurs, qui va mettre en place ce dispositif en 2019 dans le département. 

 

@ [Sommet] Agri-sentinelles : un réseau de personnes vigilantes lancé en 2019 pour faire face au suicide, Anne Sophie 
Lesage, pleinchamp.com 

Prévu pour 2019, le réseau agri-sentinelles a pour objectif de repérer, alerter et agir les agriculteurs en situation de diffi-
culté. Ce réseau national est né de demandes des professionnels de terrain, qui ne savent pas toujours comment orienter 
les agriculteurs qu’ils identifient. 

 

 

 

 

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, février 2018 
@ 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://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-09/ste_20180009_0000_0074.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-09/ste_20180009_0000_0075.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-09/ste_20180009_0000_0075.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818301366
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717316622
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717316622
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/bientot-un-reseau-de-veilleurs-en-mayenne-pour-prevenir-les-crises-suicidaires-dans-le-milieu-1539348508
https://www.pleinchamp.com/elevage/actualites/sommet-agri-sentinelles-un-reseau-de-personnes-vigilantes-lance-en-2019-pour-faire-face-au-suicide
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_2018-4.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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PERSONNES DÉTENUES 
@ La condition carcérale, France Culture, Le Journal des idées,  Jacques Munier, 11 octobre 2018 

Alors que le projet de loi de réforme de la justice est débattu depuis mardi au Sénat, le bilan de la politique carcérale en 
France pose question. 

 

FEMMES/HOMMES 
@ The Effect of the Australian National Firearms Agreement on Suicide and Homicide Mortality 1978–2015, Stuart Gil-

mour, Kittima Wattanakamolkul, Maaya Kita Sugai, American Public Health Association, published Online: October 10, 
2018 

 

@ Gender differentials and state variations in suicide deaths in India: the Global Burden of Disease Study 1990–2016 

India State-Level Disease Burden, Initiative Suicide Collaborators,  The Lancet Global Health, October 2018 Volume 3, 
n°10, p. e478-e489 

 

@ Maternal prenatal depressive symptoms and risk for early-life psychopathology in offspring: genetic analyses in the 
Norwegian Mother and Child Birth Cohort Study, Laurie J Hannigan, Espen Moen Eilertsen, Line C Gjerde, Ted Reichborn-
Kjennerud, Thalia C Eley, Fruhling V Rijsdijk, Eivind Ystrom, Tom A McAdams, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 10, 
October 01, 2018, p. 808-815 

 

JEUNES 
@ Appel à projets : "Santé des jeunes, soutenir les jeunes en souffrance psychique", Fondation de France, Date limite de 

transmission des dossiers : 16 janvier 2019, Contact : santedesjeunes@fdf.org 

Contexte : 

L’adolescence se caractérise par une période de fragilité particulière et parfois par une détresse très propice aux con-
duites à risque. En France, un tiers des suicidants a moins de 25 ans et, si la mortalité des jeunes par suicide est en recul 
depuis plus de dix ans, la France reste l’un des pays européens les plus touchés : 16% des décès de la classe d’âge 15-25 
ans lui sont imputables. L’anorexie mentale et la boulimie sont des pathologies fréquentes et dévastatrices : ces troubles 
des conduites alimentaires (TCA) concernent 600 000 jeunes en France et sont la 3ème maladie chronique de l’adoles-
cence. 1 adolescente sur 3 serait concernée par des TCA. 

 

@ Ados en burn-out,  Sonia Kronlund, émission Les Pieds sur terre du 15 octobre 2018, du lundi au vendredi de 13h30 à 
14h, 28 min 

 

@ La santé mentale des jeunes : l'urgence d'agir, Louise Tourret, émission Être et savoir du 14 octobre 2018, le dimanche 
de 17h00 à 18h00, 59 minutes, France Culture, avec : David Gourion, ancien chef de clinique dans le service de psychiatrie 
de l'hôpital Sainte-Anne, psychiatre libéral et psychiatre du campus d’HEC / Brigitte Accart, Secrétaire générale du SNIES 
(Syndicat national des infirmiers et infirmières éducateurs de santé), infirmière scolaire dans un collège du Val d'Oise / 
Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, Adjointe du Défenseur des droits, Présidente du Réseau européen des dé-
fenseurs des enfants (ENOC)  

Attention, urgence absolue. La santé mentale des jeunes est une priorité oubliée. Priorité car la détection et la prévention 
permettrait d’éviter à des adolescents de voir leur pathologie empirer en grandissant - en France, d’après les statistiques, 
près de 12,5 % des enfants et adolescents sont en souffrance psychique. Priorité car la prévention du suicide des jeunes 
n’est pas suffisamment développée et insuffisamment financée – des milliers de morts pourraient être évitées. 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-du-jeudi-11-octobre-2018
https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2018.304640
https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2018.304640
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667(18)30138-5.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667(18)30138-5.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30225-6.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30225-6.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/sante-des-jeunes-soutenir-les-jeunes-en-souffrance-psychique
mailto:santedesjeunes@fdf.org
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/ados-en-burn-out
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/la-sante-mentale-des-jeunes-lurgence-dagir
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@ Adverse childhood experiences leads to perceived negative attitude of others and the effect of adverse childhood ex-
periences on depression in adulthood is mediated via negative attitude of others, Raimo K.R. Salokangas, Tiina From, 
Sinikka Luutonen, Jarmo Hietala, European Psychiatry, Volume 54, October 2018, p. 27-34 

 

@ Family income inequalities and trajectories through childhood and self-harm and violence in young adults: a popula-
tion-based, nested case-control study, Pearl L H Mok, Sussie Antonsen, Carsten B Pedersen, Matthew J Carr, Nav Kapur, 
James Nazroo, Roger T Webb, The Lancet Public Health, Volume 3, n°10, October 2018, p.  e498-e507 

 

@ The perception of parental bonding in pregnant adolescents and its association with generalized anxiety disorder, Ma-
riana Bonati de Matos, Carolina Coelho Scholl, Jéssica Puchalski Trettim, Mariane Lopez Molina, ... Ricardo Tavares 
Pinheiro, European Psychiatry, Volume 54, October 2018, p. 51-56 

 

@ Seen and not seen : The Tale, Laura Thomas,  The Lancet Psychiatry, Correspondance, Volume 5, Issue 10, October 01, 
2018, p. 795-796 

 

MINORITÉS SEXUELLES 
/ 

 

PERSONNES ÂGÉES 
@ Age and major depressive disorder: what factors should be investigated ?, Pooja Patnaik Kuppili, Naresh Nabhinani, 

Authors' reply, Roxanne Schaakxs, Brenda, The Lancet Psychiatry, Correspondance, Volume 5, Issue 10, October 01, 2018, 
p. 784 

 

PERSONNES HANDICAPÉES 
/ 

 

ENTOURAGE ENDEUILLÉ 
• La vie est possible après le suicide d’un proche, Ouest France, publié le 17 octobre 2018 

Constitué de professionnels et de bénévoles, le collectif de prévention du suicide Misaco, à Saint-Brieuc, se penche sur la 
question de l'après et de la résilience. Pour mieux accompagner les personnes endeuillées. 

 

@ Those Left Behind: Working With Suicide-Bereaved Families, Batya Swift Yasgur, MA, LSW, PsychiatryAdvisor : a com-
munity for psychiatric clinicians, October 4 2018  

 

SUICIDANTS 
@ Rates and characteristics of suicide by immigration background in Norway, Puzo Q, Mehlum L, Qin P., PLoS ONE, Volume 

13, n°9, septembre 2018  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818301354
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818301354
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667(18)30164-6.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667(18)30164-6.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818301469
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30362-6/fulltext
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30338-9.pdf
https://www.psychiatryadvisor.com/suicide-and-self-harm/those-left-behind-working-with-suicide-bereaved-families/article/805241/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0205035
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PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE 
@ Aggression, impulsivity and inflammatory markers as risk factors for suicidal behavior, William Coryell, Holly Wilcox, 

Simon, J. Evans, Ghanshyam N.Pandey, Lorraine Jones-Brando, Faith Dickerson, Robert Yolken, Journal of Psychiatric 
Research, Volume 106, November 2018, p. 38-42 

 

@ Interleukin (IL)-8 polymorphisms contribute in suicide behavior, Rezvan Noroozi, Mir Davood Omrani, Seyed Abdulmajid 
Ayatollahi, Arezou Sayad, Soudeh Ghafouri-Fard, Cytokine, Volume 111, November 2018, p. 28-32 

 

@ La relation entre le trouble de stress post-traumatique et le risque suicidaire en Algérie : Résultats de l’enquête Santé 
Mentale en Population Générale (SMPG), Cherifa Sider,  Thèse  Psychologie. Université Sorbonne Paris Cité, 2017. Fran-
çais, soumis le : mardi 9 octobre 2018  

 

@ Santé mentale et souffrance psychique, Isabelle Coutant, Simeng Wang, CNRS éditions, 25 octobre 2018, 416 p. 

 

@ Identifying research priorities for digital technology in mental health care: results of the James Lind Alliance Priority 
Setting Partnership, Chris Hollis, Stephanie Sampson, Lucy Simons, E Bethan Davies, Rachel Churchill, Victoria Betton, 
Debbie Butler, Kathy Chapman, Katherine Easton, Toto Anne Gronlund, Thomas Kabir, Mat Rawsthorne, Elizabeth Rye, 
André Tomlin, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 10, October 01, 2018, p. 845-854 

 

@ Mauritius needs to address mental illness, starting in schools, Kamleshun Ramphul, Correspondance, The Lancet Psy-
chiatry, Volume 5, Issue 10, October 01, 2018, p. 786-787 

 

@ Shared genetic factors, fetal programming, and the transmission of depression, Claudia Lugo-Candelas, Catherine Monk, 
Cristiane S Duarte, Seonjoo Lee, Jonathan Posner, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 10, October 01, 2018, p. 771-
773 

 

@ Functioning mediates help-seeking for mental problems in the general population, Chantal Michel, Nina Schnyder, Ste-
fanie J. Schmidt, Nicola Groth, Benno G. Schimmelmann, Frauke Schultze-Lutter, European Psychiatry, Volume 54, Octo-
ber 2018, p. 1-9 

 

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 
@ Spectacle Prévention du Burn Out : Je Suis Un Bruit, Jeudi  15 Novembre  2018 : 19h30 – 22h30 : Clamart ›La Filature 

Pour sa première représentation en IDF du spectacle de prévention sur le burn-out : "Je suis un bruit", Fenêtre Sur... a 
selectionné La Filature 86 Avenue du Général de Gaulle, Clamart, 92140, Île-de-France. Pour toutes informations, merci 
de contacter Aurélie au 09 84 11 07 13. 

Synopsis de la pièce : 

Un réveil matin au cœur d’une réunion de travail. Stéphan DU se réveille ébouriffé.  Est-il en train de se faire licencier ? 
Veut-on le mettre sur la touche ou juste prendre soin de lui ? Il ne sait plus très bien où il se trouve. Est-il au travail ou 
juste en train de cauchemarder ? Qu’est-ce-qui est réel ? Est-il seul à débattre? A se débattre ? Est-il prisonnier d’un 
système ou de lui-même ? Y a-t-il une porte de sortie ? Un possible ? Ou un impossible ? 

Cette pièce, créée par Eric Domange, a été présentée une dizaine de fois au sein d'entreprises dans la Gironde.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395618305272
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1043466618303338
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01891630
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01891630
https://www.initiales.org/livre/14550500-sante-mentale-souffrance-psychique-coutant-isabelle-cnrs
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30296-7.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30296-7.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30304-3.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(18)30356-0.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818301330
https://bougezvosidees.fr/je-suis-un-bruit/
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@ La motivation au travail : pourquoi on la perd, comment on la retrouve, coordonné par Jean-François Dortier, Sciences 
Humaines, n°308, novembre 2018, p. 32-51 

Dossier : 

Quand le cœur n’y est plus … que faire ?, Achille Weinberg  

Faire parler le travail, Nathalie Bineau et Patrice Bride  

Les nouveaux codes du management, Daniel Mercure   

La fatigue, un nouveau champ scientifique, rencontre avec Philippe Zawieja  

Avoir la « niaque », savoir la cultiver, Marc Olano  

 

• Suicide au Théâtre du Capitole : l'émotion et les questions, Gilles–R Souillés, LaDépêche.fr, 24 octobre 2018 

 

@ Associations of Tipped and Untipped Service Work With Poor Mental Health in a Nationally Representative Cohort of 
Adolescents Followed Into Adulthood, Sarah B Andrea; Lynne C Messer; Miguel Marino; Janne Boone-Heinonen, Ameri-
can Journal of Epidemiology, Volume 187, Issue 10, 1 October 2018, p. 2177–2185 

 

• Le geste suicidaire lié au travail, The suicidal act work-related, Sophie Joly, Revue Droit & Santé (RDS), n°85, septembre 
2018, p. 796-798 

 

@ Réforme de la santé au travail, un chantier à risques, Isabelle Mahiou, Santé et travail, octobre 2018 

La remise du rapport Lecocq au gouvernement a donné le coup d'envoi d'une réforme de la santé au travail. Si le big bang 
annoncé de l'organisation de la prévention séduit, la philosophie générale du projet et certaines dispositions suscitent 
des inquiétudes. 

@ Santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée :  rapport fait à la demande du Premier    
Ministre, Charlotte Lecocq, Bruno Dupuis,  Henri Forest, Hervé Lanouzière, , août 2018, 174 p. [voir p.41 « le nombre 
de suicides reconnus en accident du travail oscille annuellement entre 10 et 30 »]  

@ Communiqué de presse, remise du rapport sur la santé au travail, 28 août 2018 

 

COLLOQUES/FORMATION 
@ Formation :  "Votre patient a-t-il des idées suicidaires ? Posez des questions, sauvez une vie.", Hôpitaux universitaires 

Paris Nord Val de Seine, GH11 RISQUE SUICIDE PATIENT, Plan de formation 2018, Hôpitaux universitaires Paris Nord Val 
de Seine, réservé aux professionnels du groupe hospitalier, Prévenir les conduites suicidaires de patients, Vendredi 07 
décembre 2018 de 9h00 à 16h45 

Référents formation : Dr Delphine MOISAN delphine.moisan@aphp.fr ; Arnaud GAUTIER arnaud.gautier@aphp.fr 

Objectifs: - Reconnaître la crise suicidaire en milieu hospitalier ; - Savoir apprécier la dangerosité et l'urgence dans un 
contexte de soins ; - Intervenir, alerter et orienter devant une crise suicidaire ; - Prévenir les conduites suicidaires de 
patients 

  

 

 

https://www.scienceshumaines.com/motivation-au-travail-pourquoi-on-la-perd-comment-on-la-retrouve_fr_40038.html
https://academic.oup.com/aje/article/187/10/2177/5035689
https://academic.oup.com/aje/article/187/10/2177/5035689
http://www.sante-et-travail.fr/reforme-sante-travail-chantier-a-risques
http://actuel-hse.fr/sites/default/files/article-files/rpt-lecocq-dupuis-forest-180828.pdf
http://actuel-hse.fr/sites/default/files/article-files/rpt-lecocq-dupuis-forest-180828.pdf
http://actuel-hse.fr/sites/default/files/article-files/rpt-lecocq-dupuis-forest-180828.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/08/communique_de_presse_de_m._edouard_philippe_premier_ministre_-_remise_du_rapport_de_mme_charlotte_lecocq_sur_la_sante_au_travail_-_28.08.2018.pdf
http://plandeformation.aphp.fr/pedago.php?code_stage=071873600&gh=4&as
http://plandeformation.aphp.fr/pedago.php?code_stage=071873600&gh=4&as
http://plandeformation.aphp.fr/pedago.php?code_stage=071873600&gh=4&as
mailto:delphine.moisan@aphp.fr
mailto:arnaud.gautier@aphp.fr
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ÉTONNANT 
@ Le musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne -MAHHSA- propose deux expositions ouvertes au public :  

La première exposition a débuté le 14 septembre et se tient jusqu’au 22 décembre 2018 et est centrée sur l'Exposition 
Internationale d'Art Psychopathologique de 1950. Y sont présentées des productions artistiques des malades mentaux, 
orientant sur la réflexion d'un art psychopathologique. 

La deuxième exposition se déroulera du 10 janvier au 28 avril 2019, et présentera des productions créées entre 1960 et 
1970 par des patients lors des premiers ateliers d'art-thérapie de Sainte-Anne. L'exposition met ici l'accent sur des per-
sonnes dont la création artistique était présente dans leur vie, voire dans leur savoir-faire, indépendamment de leur hos-
pitalisation ou de l'apparition de leurs difficultés psychiques. 

Ces deux expositions sont l'occasion de continuer une réflexion essentielle sur la permanence de la partie saine et créative 
de ces malades-artistes, quelque soient les conditions de la réalisation de leurs œuvres. 

Au Musée d'Art et d'Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne : 1 rue Cabanis 75014 Paris - Tel. 01 45 65 89 96  

Courriel : accueil@musee-mahhsa.com - Le musée est ouvert du mercredi au dimanche inclus de 14h à 19h, lors des 
expositions uniquement. Entrée Gratuite. 

 

@ Centre de recherche et d’intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE), Montréal  

Le CRISE est un centre de recherche interdisciplinaire situé à l'Université du Québec à Montréal. Il regroupe plus de 50 
chercheurs, intervenants et étudiants en provenance de sept universités et de vingt-quatre milieux de pratique. 

Le CRISE vise à diminuer le suicide et les comportements suicidaires et à réduire les conséquences négatives du suicide. 
Le CRISE vise également à comprendre les enjeux éthiques en prévention du suicide et les pratiques de fin de vie. 

@ Consultez la brochure 

@ Production de webinaires  

@ Planification d’instituts d’été annuels 

 

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 
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