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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. 
 

 

 

 

 

 

  

ÉTONNANT 

PRÉVENTION 

EFFET DE LA CRISE ET 
INÉGALITÉS SOCIALES 

AGRICULTEURS 

GROUPES À RISQUE VEILLE STRATÉGIQUE 
ONS 

COLLOQUES 
FORMATION 

FACTEURS 
PSYCHOSOCIAUX 

PSYCHIATRIE &  
SANTÉ MENTALE 

SURENDETTEMENT 

DÉTENUS 

FEMMES / HOMMES 

JEUNES 

MINORITÉS SEXUELLES 

PERSONNES ÂGÉES 

PERSONNES 
HANDICAPÉES SUICIDANTS 

ENTOURAGE 
ENDEUILLÉ 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons


ONS – Veille stratégique - Parution n° 11 L’essentiel de l’actualité documentaire consacrée au suicide 

2 

PRÉVENTION
@ Emergency department and hospital care prior to suicide: A population based case control study, S. O'Neill, B. Graham, 

E. Ennis, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 366-370

@ Assistance related to suicidal behavior at a mobile emergency service: Sociodemographic and clinical associated fac-
tors, Thatiana Daniele, Guioto Ferreira, Kelly Graziani Giacchero Vedana, Larissa Castelo do Amaral, Camila Corrêa Matias 
Pereira, Tatiana Longo Borges, Archives of Psychiatric Nursing, Volume 33, Issue 2, April 2019, p. 136-142 

@ Multiple types of somatic pain increase suicide attempts and depression: A nationwide community sample of Korean 
adults, Mi Jin Park, Kwan Woo Choi, Eun Jin Na, Jin Pyo Hong, Maeng Je Cho, Maurizio Fava, David Mischoulon, Hong Jin 
Jeon, Comprehensive Psychiatry, Volume 90, April 2019, open access, p. 43-48 

@ Appel à candidature concernant la prise en charge des familles en risque suicidaire sur le Haut Maroni, Agence Régionale 
de Santé, Guyane, 21 mars 2019 

L’Agence régionale de santé de Guyane lance un appel à candidature concernant la prise en charge des familles en risque 
suicidaire sur le Haut Maroni. La Guyane présente un taux de suicide inférieur à celui de la France entière, mais un taux 
de suicide chez les amérindiens 8 à 10 fois supérieur à la moyenne régionale (période 2008-2015) et un taux de 172 pour 
100 000 habitants sur la période 2013-2015 dans les 2 villages de Camopi et Trois Sauts. Une « épidémie » de suicides en 
grappe a démarré sur le Haut Maroni (Commune de Maripa-Soula) depuis avril 2018 avec 7 suicides, dont 5 de novembre 
à début janvier 2019, et une vingtaine de tentatives de suicide. Il faut rajouter 2 tentatives de suicides sur le littoral de 
jeunes filles issues du Haut Maroni au retour des congés de Noel. La mission pluridisciplinaire de décembre-janvier a 
identifié 5 familles à risques suicidaires. La prise en charge psycho-sociale de ces familles devrait avoir un impact sur 
l’ensemble de la communauté. 

@ Suicide Crisis Syndrome: A review of supporting evidence for a new suicide-specific diagnosis,  Allison Schuck, Raffaella 
Calati, Shira Barzilay, Sarah Bloch-Elkouby, Igor Galynker, Behavioral Sciences & the Law, special Issue article Free Access, 
21 March 2019 

@ Le CHU de Montpellier teste une appli de prévention du risque suicidaire, Wassinia Zirar, Tic santé, 12 mars 2019 

@ Un sujet qu’il faut aborder : N’ayons pas peur des patients suicidaires !, Michel Konrad, Primary and Hospital Care, 6 
mars 2019 

@ Testing an App-Assisted Treatment for Suicide Prevention in a Randomized Controlled Trial: Effects on Suicide Risk 
and Depression, Mia S. O'Toole, Mikkel B. Arendt, Christian M. Pedersen, Behavior Therapy, Volume 50, Issue 2, March 
2019, p. 421-429 

À consulter également sur le site Web de l’Observatoire : 
@ Veilles stratégiques de l’Observatoire National du Suicide publiées à ce jour 
@ 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://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718318755
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941718300852
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941718300852
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X18302086
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X18302086
https://www.guyane.ars.sante.fr/prise-en-charge-des-familles-en-risque-suicidaire-sur-le-haut-maroni
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bsl.2397
https://www.ticsante.com/story/4511/le-chu-de-montpellier-teste-une-appli-de-prevention-du-risque-suicidaire.html
https://primary-hospital-care.ch/fr/article/doi/phc-f.2019.10024/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005789418300996
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005789418300996
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/veille-strategique-de-l-observatoire-national-du-suicide
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/veille-strategique-de-l-observatoire-national-du-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.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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@ Des données pour éclairer la prévention du suicide : rapport statistique de la Direction régionale de santé publique de 
Montréal, Danielle Blanchard, contribution spéciale : Camille Poirier-Veilleux, 2019, 54 p. 

      Malgré la baisse de mortalité par suicide dans les vingt dernières années, la problématique du suicide demeure une 
question importante de santé publique.  Dans le cadre de son mandat de surveillance de l'état de santé de la popu-
lation, la Direction régionale de santé publique présente un état de situation sur le suicide à Montréal. Le portrait 
intègre plusieurs dimensions de la problématique, dont la mortalité par suicide, les tentatives de suicide et les idéa-
tions suicidaires, examinées à travers différentes perspectives. Ces nouvelles données devraient contribuer à éclairer 
la mise en oeuvre des actions de prévention du suicide à Montréal. 

 

@ Observatoire romand des tentatives de suicide (ORTS) 

L’ORTS est une base de données sur les tentatives de suicide prises en charge aux urgences de différents hôpitaux de 
Suisse romande. 

 

@ Trousse média sur l’intimidation : un nouvel outil pour traiter de l’intimidation dans les médias, Institut National de 
Santé Public (INSPQ) Centre d'expertise et de référence en santé publique, circa mars 2019 

 

@ Stakeholder views regarding a planned primary care office-based interactive multimedia suicide prevention tool, An-
thony Jerant, Paul Duberstein, Camille Cipri, Bethany Bullard, Deborah Stone, Debora Paterniti, Patient Education and 
Counseling, Volume 102, Issue 2, February 2019, p. 332-339 

 

EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES 
SURENDETTEMENT 
@ Debt stress, psychological distress and overall health among adults in Ontario, Hayley A. Hamilton, Christine M. Wick-

ens, Anca R. Ialomiteanu, Robert E. Mann, Journal of Psychiatric Research, Volume 111, April 2019, p. 89-95 

 

@ Surendettement et expulsion locative : les aménagements de la loi « Elan », Actualités sociales hebdomadaires, 
n°3102, 15 mars 2019 

 

GROUPES À RISQUE 
AGRICULTEURS 
/ 

 

PERSONNES DÉTENUES 
@ Severe mental disorders among prisoners in low-income and middle-income countries: reaching the difficult to reach, 

Oye Gureje, Jibril Abdulmalik, The Lancet Global Health, Volume 7, Issue 4, p. e392-e393, April 01, 2019, Open Access 

@ Severe mental illness and substance use disorders in prisoners in low-income and middle-income countries: a syste-
matic review and meta-analysis of prevalence studies, Gergő Baranyi, Carolin Scholl, Seena Fazel, Vikram Patel, Stefan 
Priebe, Adrian P Mundt, The Lancet Global Health, Volume 7, Issue 4, p. e461-e471, April 01, 2019, Open Access 

https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/publications/publication-description/publication/2127/
https://www.chuv.ch/fr/psychiatrie/dp-home/recherche/projets-majeurs/observatoire-romand-des-tentatives-de-suicide-orts/
https://www.inspq.qc.ca/intimidation
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399118307079
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395618304710
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3102/dossier-juridique/surendettement-et-expulsion-locative-515780.php
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(19)30057-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30539-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30539-4/fulltext
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FEMMES/HOMMES 
@ Association of metabolic syndrome and its components with suicidal ideation and depression in adults: A nationally 

representative sample of the Korean population, Jeong-Kyung Ko, Kyu-Man Han, Cheolmin Shin, Seung-Hoon Lee, ... 
Young-Hoon Ko, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 319-326 

 

@ Postpartum post-traumatic stress disorder: Associated perinatal factors and quality of life, Antonio Hernández- 
Martínez, Julian Rodríguez-Almagro, Milagros Molina-Alarcón, Nuria Infante-Torres, Juan Miguel Martínez-Galiano, Jour-
nal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 143-150 

 

@ Risk of recurrence of mood disorders during pregnancy and the impact of medication: A systematic review, Anja 
W.M.M. Stevens, Peter J.J. Goossens, Elise A.M. Knoppert-van der Klein, Stasja Draisma, Ralph W. Kupka, Journal of Af-
fective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 96-103 

 

@ Samaritans launch awareness campaign to encourage men to seek help, 19th March 2019 

A new survey commissioned by Samaritans released today (19 March) shows that there is still a stigma around men 
seeking help when they are struggling to cope. 

 

JEUNES 
@ Overlapping genetic effects between suicidal ideation and neurocognitive functioning, Leslie A. Brick, Marisa E. Mar-

raccini, Lauren Micalizzi, Chelsie E. Benca-Bachman, Valerie S. Knopike, Rohan H.C. Palmer, Journal of Affective Disorders, 
Volume 249, 15 April 2019, p. 104-111 

 

@ Stressful life events, insomnia and suicidality in a large sample of Chinese adolescents, Bao-Peng Liu, Xin-Ting Wang, 
Zhen-Zhen Liu, Ze-Ying Wang, Xianchen Liu, Cun-Xian Jia, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 
404-409 

 

@ Cyberbullying and suicide ideation among Hong Kong adolescents: The mitigating effects of life satisfaction with fa-
mily, classmates and academic results, Qingsong Chang, Jianli Xing, Rainbow T. H. Ho, Paul S. F. Yip, Psychiatry Research, 
Volume 274, April 2019, p. 269-273 

 

@ Food insecurity (hunger) and suicide attempts among 179,771 adolescents attending school from 9 high-income, 31 
middle-income, and 4 low-income countries: A cross-sectional study, Ai Koyanagi, Brendon Stubbs, Hans Oh, Nicola 
Veronese, Lee Smith, Josep Maria Haro, Davy Vancampfort, Journal of Affective Disorders, Volume 248, 1 April 2019, p. 
91-98 

 

@ Identifying depression early in adolescence, Christian Kieling, Abiodun Adewuya, Helen L Fisher, Rakesh Karmacharya, 
Brandon A Kohrt, Johnna R Swartz, Valeria Mondelli, The Lancet Child & Adolescent Health, Volume 3, Issue 4, p. 211-
213, April 01, 2019 

 

@ Mediation of the influence of childhood maltreatment on depression relapse by cortical structure: a 2-year longitudi-
nal observational study, Nils Opel, Ronny Redlich, Katharina Dohm, et al., The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 4, p. 
318-326, April 01, 2019 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503271831872X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503271831872X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718327964
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718321499
https://www.samaritans.org/news/real-people-awareness-campaign-encourage-men-seek-help/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718321815
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718330696
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178119300228
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178119300228
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718329768
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718329768
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30059-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30044-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30044-6/fulltext
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@ A nurse practitioner-led intervention for runaway adolescents who have been sexually assaulted or sexually exploited: 
Effects on trauma symptoms, suicidality, and self-injury, Dawn T. Bounds, Laurel D. Edinburgh, Louis F. Fogg, Elizabeth 
M. Saeywc, Child Abuse & Neglect, Volume 90, April 2019, p. 99-107 

 

@ Predictors of future suicide attempt among adolescents with suicidal thoughts or non-suicidal self-harm: a population-
based birth cohort study, Becky Mars, Jon Heron, E. David Klonsky, Paul Moran, Rory C O'Connor, Kate Tilling, Paul Wil-
kinson, David Gunnell, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 4, p. 327-337, April 01, 2019, Open Access 

 

@ Sleep problem, suicide and self-harm in university students: A systematic review, Kirsten Russell, Stephanie Allan, 
Louise Beattie, Jason Bohan, Susan Rasmussen, Sleep Medicine Reviews, Volume 44, April 2019, p. 58-69 

 

@ Suicidal ideation, suicide planning, and suicide attempts among adolescents in 59 low-income and middle-income 
countries: a population-based study, Riaz Uddin, Nicola W Burton, Myfanwy Maple, Shanchita R Khan, Asaduzzaman 
Khan, The Lancet Child & Adolescent Health, Volume 3, Issue 4, April 01, 2019, p. 223-233 

 

@ Time to take self-harm in young people seriously, Ellen Townsend, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 4, April 01, 
2019, p. 279-280, Open Access 

 

@ Youth suicide prevention in low-income and middle-income countries, Jo Robinson, Karolina Krysinska, The Lancet Child 
& Adolescent Health, Volume 3, Issue 4, April 01, 2019, p. 200-201 

 

@ Neurocognitive functioning in community youth with suicidal ideation: gender and pubertal effects, Ran Barzilay, Mo-
nica E. Calkins, Tyler M. Moore, Rhonda C. Boyd, The Britisch Journal of Psychiatry, 28 mars 2019 

 

@ Association of symptoms of attention deficit-hyperactivity disorder and impulsive-aggression with severity of suicidal 
behavior in adult attempters, I. Conejero, I. Jaussent, R. Lopez, S. Guillaume, E. Olié, C. Hebbache, R. F. Cohen, J. P. Kahn, 
M. Leboyer, P. Courtet, J. Lopez-Castroman,  Scientific Reports, volume 9, article n° 4593, 14 March 2019, Open Access 

 

• Un 2e lycéen rescapé de la fusillade de Parkland se suicide, l’Express.fr, 24 mars 2019 

 

@ Comment pouvons-nous aider à prévenir le suicide en ligne, Jessica Rassy, CGEP Gérald Godin, Youtube, 1h27, 18 mars 
2019 

 

@ Progress in adolescent health and wellbeing : tracking 12 headline indicators for 195 countries and territories, 1990–
2016, Peter S Azzopardi, Stephen J C Hearps, Kate L Francis, et al., The Lancet, Volume 393, Issue 10176, , March 16, 
2019, p. 1101-1118, Open Access 

 

MINORITÉS SEXUELLES 
@ Relationships between traditional and cyber harassment and self-identity confusion among Taiwanese gay and bi-

sexual men in emerging adulthood, Chien-Chuan Wang, Yu-Ping Chang, Yi-Hsin Yang, Huei-Fan Hu, Cheng-Fang Yen, 
Comprehensive Psychiatry, Volume 90, April 2019, p. 14-20, Open Access 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213419300432
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213419300432
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30030-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30030-6/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079218301539
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30403-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30403-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30101-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30002-1/fulltext
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/neurocognitive-functioning-in-community-youth-with-suicidal-ideation-gender-and-pubertal-effects/1FD593D54A07D324E0E7929662A8F208
https://www.nature.com/articles/s41598-019-41046-y
https://www.nature.com/articles/s41598-019-41046-y
https://www.youtube.com/watch?v=cpx3GS_eWCk
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32427-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32427-9/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X18302177
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X18302177
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@ Suicides Among Lesbian and Gay Male Individuals: Findings From the National Violent Death Reporting System, Brid-
get H. Lyons, Mikel L. Walters, Shane P. D. Jack, Emiko Petrosky, Asha Z. Ivey-Stephenson, American Journal of Preventive 
Medicine, Volume 56, Issue 4, April 2019, p. 512-521 

  

@ Comprendre les personnes transgenre, Inter-LG BT, site Web  

 

PERSONNES ÂGÉES 
@ Associations of depressive symptoms and history with three a priori diet quality indices in middle-aged and older 

adults, Liset E.M. Elstgeest, Laura H.H. Winkens, Brenda W.J.H. Penninx, Ingeborg A. Brouwer, Marjolein Visser, Journal 
of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 394-403 

 

@ Reduced CXCL1/GRO chemokine plasma levels are a possible biomarker of elderly depression, Giuseppe Fanelli, Fran-
cesco Benedetti, Sheng-Min Wang, Soo-Jung Lee, et al., Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 410-
417 

 

@ Brain-enriched MicroRNA-184 is downregulated in older adults with major depressive disorder: A translational study, 
Ana Paula Mendes-Silva, Patricia Tiemi Fujimura, Jéssica Regina da Costa Silva, Antonio Lucio Teixeira, Breno Satler Diniz, 
et al., Journal of Psychiatric Research, Volume 111, April 2019, p. 110-120 

 

@ Comment mieux comprendre le risque suicidaire chez les personnes âgées ?, Fabrice Jollant, Nathalie Aulnette, 
Vivrefm, émission du 20 mars 2019 à 10:30, 41mn58 

 

@ Intérêt potentiel des saccades oculaires pour la détection des conduites suicidaires chez la personne dépressive âgée, 
Yoan Barsznica, Nicolas Noiret, Gilles Chopard, Pierre Vandel, Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillisse-
ment, Volume 17, numéro 1, Mars 2019 

 

PERSONNES HANDICAPÉES 
@ Prévenir le suicide chez les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme : 

un travail d’équipe, Cathy Bourgeois, Institut en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme, en colla-
boration avec madame Cécile Bardon, professeure associée au Département de psychologie de l’Université du Québec 
à Montréal et chercheuse au Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE), Bulletin d’infor-
mation Le Recherché, n°165, 21 mars 2019, 4 p. 

 

@ Accompagnement institutionnel d'adultes en situation de handicap : Défis éthiques et perspectives cliniques, Lucas 
Bemben, Laëtitia Kaisser, Charlie Kalis, Johanna Rozenberg, Erès, collection : Connaissances de la diversité, 28 février 
2019 

 

@ Droits des personnes handicapées, Catalina Devandas, Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, 
Nations Unis, Conseil des Droits de l’Homme, Quarantième session 25 février-22 mars, Assemblée générale, [voir suicide 
p. 9, 10, 21], 11 janvier 2019 

Etude thématique sur les formes de privation de liberté propres au handicap, à la lumière des normes énoncées dans la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074937971832436X
https://soutenonslespersonnestrans.inter-lgbt.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718324364
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718324364
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718328568
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395618308513
https://www.vivrefm.com/posts/2019/03/agir-contre-la-depression-des-seniors
https://www.jle.com/fr/revues/gpn/e-docs/interet_potentiel_des_saccades_oculaires_pour_la_detection_des_conduites_suicidaires_chez_la_personne_depressive_agee_314022/article.phtml
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_165_20190321.pdf
http://institutditsa.ca/file/lerecherche_165_20190321.pdf
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4356/accompagnement-institutionnel-d-adultes-en-situation-de-handicap
https://undocs.org/fr/A/HRC/40/54
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ENTOURAGE ENDEUILLÉ 
@ Le deuil après suicide organisé par l'Association Régionale de Prévention du Suicide, Mardi 28 mai 2019, 79260-La 

Crèche : Salle d’animation et de congrès de l’Hélianthe  

Le suicide d’un proche est souvent une expérience brutale, violente et traumatisante. À chaque suicide, 6 à 8 personnes 
sont impactées par ce drame et plus que tout autre, ce deuil s’avère être une période particulièrement douloureuse et 
difficile à traverser pour les familles et les plus proches. Cette journée se propose d’ouvrir les échanges, de partager les 
témoignages et de présenter les dispositifs de soutien et d’accompagnement de ce deuil singulier sur notre territoire 
picto-charentais. 

 

SUICIDANTS   
@ The relationship between past 12-month suicidality and reasons for prescription opioid misuse, Lisham Ashrafioun, 

Sarah Heavey, Taraneh Canarapen, Todd M. Bishop, Wilfred R. Pigeon, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 
April 2019, p.  45-51 

 

@ The psychological scars of suicide: Accounting for how risk for suicidal behavior is heightened by its past occurrence,     
Richard T. Liu, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 99, April 2019, p. 42-48 

 

@ Suicide attempts by jumping and length of stay in general hospital: A retrospective study of 225 patients, Louise To-
dorov, Hélène Vulser, Romain Pirracchio, Isabelle Thauvin, Cédric Lemogne, Journal of Psychosomatic Research, Volume 
119, April 2019, p. 34-41 

 

@ The tide does turn : Predictors of remission from suicidal ideation and attempt among Canadians who previously at-
tempted suicide, Esme Fuller-Thomson, Keri J. West, Philip Baiden, Psychiatry Research, Volume 274, April 2019, p. 313-
321 

 

@ Seulement s’ils veulent mourir. Les urgences générales face aux patients suicidaires, Philippe Le Moigne, Florian Pisu, 
Sciences sociales et santé, Volume 37, numéro 1, Mars 2019, p. 75-98 

@ Les pratiques psychiatriques et psychologiques auprès des suicidants en service d’urgence : entre paradoxalité, 
conflictualité et innovation, François Danet, Sciences sociales et santé, Volume 37, numéro 1, Mars 2019, p. 99-107 

 

PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE 
@ Cross-sectional associations between long-term exposure to particulate matter and depression in China: The media-

ting effects of sunlight, physical activity, and neighborly reciprocity, Wang Ruoyu, Liu Yea, Xue Desheng, Yao Yao, Liu 
Penghua, Marco Helbich, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 8-14 

 

@ Depression is associated with diabetes status of family members: NHANES (1999–2016), Zhaoqi Jia, Xinyi Li, Xin Yuan, 
Biao Zhang, Sen Li, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 121-126 

 

@ Managing suicidality within specialized care: A randomized controlled trial, Wenche Ryberg, Per-Henrik Zahl, Lien My 
Diep, Nils Inge Landrø, Roar Fosse, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 112-120 

 

https://drive.google.com/file/d/19wxEc6HpCaqghTzlNupxFGG3bQMGhcvg/view
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718329513
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763418307681
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399918308857
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118310886
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118310886
https://www.jle.com/fr/revues/sss/e-docs/seulement_sils_veulent_mourir._les_urgences_generales_face_aux_patients_suicidaires_314032/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/sss/e-docs/les_pratiques_psychiatriques_et_psychologiques_aupres_des_suicidants_en_service_durgence_entre_paradoxalite_conflictualite_et_innovation_314033/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/sss/e-docs/les_pratiques_psychiatriques_et_psychologiques_aupres_des_suicidants_en_service_durgence_entre_paradoxalite_conflictualite_et_innovation_314033/article.phtml
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718319426
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718319426
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718330210
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718323942
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@ Beyond the mental pain : A case-control study on the contribution of schizoid personality disorder symptoms to me-
dically serious suicide attempts, Y. Levi-Belz, Y. Gvion, U. Levi, A. Apter, Comprehensive Psychiatry, Volume 90, April 
2019, open access, p. 102-109 

 

@ Psychometric properties of the German version of the suicide cognitions scale in two clinical samples, Lena Spangen-
berg, Heide Glaesmer, Nina Hallensleben, Antje Schönfelder, Tobias Teismann, Psychiatry Research, Volume 274, April 
2019, p. 254-262 

 

@ Santé publique : le suicide... un entretien avec Enguerrand du Roscoat, Santé Publique France, Entretien avec le Centre 
National Audiovisuel en Santé Mentale (CNSAM), You Tube, 2 avril 2019 

@ Centre National Audiovisuel en Santé Mentale   

L'objectif de ce centre est de mettre à disposition des professionnels et public des outils audiovisuels d’information, de 
sensibilisation, de recherche et de formation destinés aux partenaires de la santé mentale. 

 

@ Épisode psychotique : choix d'un neuroleptique oral. Un choix à adapter à chaque patient, selon les profils d'effets 
indésirables, Revue Prescrire, volume 39, n°426, 1er avril 2019, p. 269-278 

 

@ Accelerated intermittent theta burst stimulation rapidly attenuates suicide ideation in major depression: insights from 
brain perfusion and functional connectivity, C.Baeken, Brain Stimulation, Volume 12, Issue 2, March–April 2019, p. 464 

 

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 
@ Serum IL-6 levels and oxidation rate of LDL cholesterol were related to depressive symptoms independent of omega-

3 fatty acids among female hospital and nursing home workers in Japan, Hirohito Tsuboi, Hiroyuki Sakakibara, Asami 
Tatsumi, Kimiko Yamakawa-Kobayashi, Masahiro Matsunaga, Hiroshi Kaneko, Kayoko Shimoi, Journal of Affective Disor-
ders, Volume 249, 15 April 2019, p. 385-393 

 

@ Suicides, souffrances, les inspecteurs du travail mettent leur ministère en accusation, Mathilde Goanec, Dan Israel, 
Mediapart, 9 avril 2019 

 

• Face à l’échec, les patrons de l’Oise ont désormais quelqu’un à qui parler, Patrick Caffin, Juliette Duclos, Le Parisien 
Île-de-France & Oise, 5 avril 2019 

@ Accompagnement : De nouveaux projets en Val-d'Oise pour l'APESA (Aide psychologique pour les entrepreneurs en 
souffrance aigüe) à Cergy, l’Agence de développement territorial du Val-d’Oise (CEEVO), 29 mars 2019 

@ APESA-France Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance Aigüe 

 

@ Les chirurgiens orthopédistes et traumatologues français sont-ils touchés par le syndrome de burnout ? Résultats 
d’une enquête nationale, Grégoire Faivre, Guillaume Marillier, Jérémie Nallet, Sylvie Nezelof, Isabelle Clement, Laurent 
Oberta, Revue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Volume 105, Issue 2, April 2019, p. 234-239 

 

@ Examining the impact of different types of military trauma on suicidality in women veterans, A. J. Khan, Y. Li, J. V. Dinh, 
R. Donalson, S. Maguen, Psychiatry Research, Volume 274, April 2019, p. 7-11 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X19300136
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X19300136
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118317141
https://www.youtube.com/watch?v=Y2RWYFW3dwo
http://www.cnasm-lorquin.fr/index.php/qui-sommes-nous
http://www.prescrire.org/fr/3/31/57240/0/NewsDetails.aspx
http://www.prescrire.org/fr/3/31/57240/0/NewsDetails.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1935861X18309288
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1935861X18309288
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718316914
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718316914
https://www.mediapart.fr/journal/economie/090419/suicides-souffrances-les-inspecteurs-du-travail-mettent-leur-ministere-en-accusation?onglet=full
https://www.ceevo95.fr/actualites-et-opportunites/actualites-economiques/nouveaux-dispositif-public/2883-accompagnement-de-nouveaux-projets-en-val-d-oise-pour-l-apesa-aide-psychologique-pour-les-entrepreneurs-en-souffrance-aigue-a-cergy
https://www.ceevo95.fr/actualites-et-opportunites/actualites-economiques/nouveaux-dispositif-public/2883-accompagnement-de-nouveaux-projets-en-val-d-oise-pour-l-apesa-aide-psychologique-pour-les-entrepreneurs-en-souffrance-aigue-a-cergy
https://www.apesa-france.com/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877051719300371
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877051719300371
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118320109
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@ Occupation-specific suicide risk in England: 2011–2015, Ben Windsor-Shellard, David Gunnell, The Britisch Journal of 
Psychiatry, 1ER April 2019 

@ La santé au travail en danger - Dépolitisation et gestionnarisation de la prévention des risques professionnels, Blandine 
Barlet, Octarès Édition, 19 mars 2019 

@ Prévention des risques psychosociaux : les employeurs du public déclarent une forte exposition et une prévention 
active, Anatole Lamy, Sandra Zilloniz,  Point Stat, Direction générale de l'administration et de la fonction publique, Mi-
nistère de l’action et des comptes publics, Bureau de la communication, février 2019, 14 p. 

En 2016, d’après leurs employeurs, près de 90 % des agents du secteur public et près de 70 % des salariés du secteur 
privé travaillent dans un établissement ayant pris, au cours des trois dernières années, des mesures pour prévenir les 
risques psychosociaux (RPS) au travail. Ces actions ne sont pas toujours menées dans le cadre d’une démarche formalisée 
d’évaluation des risques. En effet, seule la moitié des agents du secteur public et des salariés du secteur privé travaillent 
dans un établissement ayant élaboré ou mis à jour, au cours des douze derniers mois, un document unique d’évaluation 
des risques professionnels incluant les risques psychosociaux 

@ Cartographie des bases de données existantes dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, data.gouv.fr, 

Ce jeu de données provient d'un service public certifié 

Dans le cadre du Plan Santé Travail 2016-2020, l’Anses a réalisé une cartographie de l’ensemble des bases de données 
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Cette cartographie recense les bases de données existantes en 
matière de veille, d’expertise et de vigilance en santé travail. Cette cartographie a été réalisée avec l’aide d’Etalab et en 
collaboration avec différents partenaires : l’agence nationale de santé publique (ANSP), la Caisse nationale d’assurance 
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), la direction de l’anima-
tion de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et l’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de 
travail (ANACT). 

COLLOQUES/FORMATION 
@ Assises du Deuil le 12 avril 2019 au Palais du Luxembourg, Empreintes accompagner le deuil 

@ Colloque Fnapsy : "Santé mentale : de l’entraide à la pair-aidance", le 9 mai 2019 à Paris 

@ Séminaire du 10 mai 2019 de l’Union Nationale pour la Prévention du Suicide (UNPS) : Aujourd’hui, réalisons l’Union! 

Participez au projet associatif de L'UNPS et au choix du thème de la JNPS 2020 le 10 mai 2019 à TOURS, Val de 

Loire Fiche d’inscription à retourner complétée par mail le plus rapidement possible contact@unps.fr ; unps.fr 

Contacts informations : UNPS 33, rue Linné 75005 Paris 

@ Appel à candidatures - formation à l'intervention de crise suicidaire, Agence de Santé Hauts-de-France, 13 mars 2019 

Le contenu de la formation porte sur la définition de la crise suicidaire, la typologie de la crise, le développement de 
la vulnérabilité et l’évaluation de la crise et enfin la pratique de l’intervention de crise. Les candidatures sont à re-
cueillir pour le 6 mai 2019. 

https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/occupationspecific-suicide-risk-in-england-20112015/8B9059C48E8107D21B33F3B9EF07A00F
https://www.octares.com/accueil/252-la-sante-au-travail-en-danger.html
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/point_stat/prevention_risques_psychosociaux.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/point_stat/prevention_risques_psychosociaux.pdf
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/cartographie-des-bases-de-donnees-existantes-dans-le-domaine-de-la-sante-et-de-la-securite-au-travail/?utm_source=lettre-information-INRS-mars-2019&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS#_
https://www.empreintes-asso.com/les-temps-forts/
http://www.fnapsy.org/?page=3
https://drive.google.com/file/d/1zkvR-e3iX2mhp7ehKqR7W9MWuAlG6QLN/view
mailto:contact@unps.fr
https://www.unps.fr/
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/appel-candidatures-formation-lintervention-de-crise-suicidaire
https://www.unps.fr/
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ÉTONNANT 
@ À bord de l’Adamant, on boit des cafés, on regarde des films, on peint et on soigne. Depuis 2010, cette péniche, quai de 

la Rapée, dans le 12e à Paris, propose un suivi original aux patients atteints de troubles psychiatriques. 

Le Centre de Jour L'Adamant accueille des patients adultes ressortissants des 4 premiers arrondissements de Paris 
autour d'un suivi organisé à partir d'accueil et de groupes à visée thérapeutique, soutenu et structuré par des entre-
tiens réguliers, avec le médecin responsable et les référents du patient. 

 

@ L'écoanxiété, quand le sort de la planète vous angoisse, Jacaudrey Charbonneau, Radio-Canada, lundi 25 février 2019 à 
0 h 05 

Les changements climatiques font l'objet de multiples études, conférences et discussions sur la place publique. Pour 
certaines personnes, ils sont source d'un profond malaise appelé écoanxiété : un phénomène bien réel qui est de plus 
en plus observé par les scientifiques. 

 

 

 

 

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 

Pour toute reproduction totale ou partielle de cette veille merci de citer les sources ainsi : « Veille stratégique de 
l’Observatoire National du Suicide, réalisée par Monique Carrière, Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Eva-
luation et des Statistiques, Ministère des Solidarités et de la Santé, 2019 » 

 

http://www.hopitaux-saint-maurice.fr/Adamant/5/138/102
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1154921/stress-changements-climatiques-rechauffement-planete?depuisRecherche=true
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