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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 
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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 
@ World Mental Health Day 2019: focus on suicide prevention, Journée mondiale de la santé mentale 2019 : priorité à la 

prévention du suicide, 10 October 2019 

Every 40 seconds, someone loses their life to suicide. Join us, on 10 October, in “40 seconds of action” to raise awareness 
of the scale of suicide around the world and the role that each of us can play to help prevent it. 

 

@ Suicide : toutes les 40 secondes, une personne met fin à ses jours, Alison Brunier, Fadela Chaib, Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), Communiqué de presse, 9 septembre 2019  

Les mesures de prévention du suicide sont en progrès dans certains pays mais il faudrait faire beaucoup plus. 

@ Suicide : Principaux faits, Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2 septembre 2019 

Près de 800 000 personnes se suicident chaque année. Pour chaque suicide, on dénombre de nombreuses autres ten-
tatives de suicide chaque année. Une tentative de suicide est le principal facteur de risque de suicide ultérieur dans la 
population générale. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. 79% des suicides surviennent 
dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. L’ingestion de pesticides, la pendaison et les armes à feu sont parmi 
les méthodes de suicide les plus répandues dans le monde. 

 

@ INSTRUCTION N° DGS/SP4/2019/190 du 10 septembre 2019 relative à la  stratégie multimodale  de  prévention   du     
suicide, Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction générale de la santé, 10 septembre 2019, 18 p.  

Cette instruction a pour objet d’accompagner les ARS dans la mise en œuvre de la stratégie régionale de prévention du 
suicide de leurs PRS. Cette stratégie consiste à développer de manière simultanée dans les territoires un ensemble d’ac-
tions intégrées, conformément à l’action 6 de la feuille de route « santé mentale et psychiatrie » présentée par la Ministre 
le 28 juin 2018. 

@ Journée mondiale de la prévention du suicide : Une stratégie régionale de prévention au plus près des personnes à 
risque suicidaire, Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction générale de la Santé, Communiqué de presse, 10 
septembre 2019 

@ Feuille de route Santé mentale et psychiatrie, Ministère des Solidarités et de la Santé, Comité Stratégique de la Santé 
mentale et de la Psychiatrie, jeudi 28 juin 2019 

 

@ La sensibilisation et la formation au cœur de la stratégie régionale de lutte contre le suicide de l’Agence régionale de 
santé de Normandie, Communiqué de presse, Agence Régionale de Santé Normandie (ARS), 11 septembre 2019 

 

@ La prévention du suicide à l'ère des jeux vidéos en ligne, entrevue avec Samuel Gignac alias Son Off Odin, Radio-Ca-
nada.ca, 10 septembre 2019 

 

@ Quiz le suicide en questions, Journée mondiale de prévention du suicide, Union nationale de prévention du suicide 
(UNPS) & SNCF,  10 septembre 2019 

 

 

 

 

À consulter également sur le site Web de l’Observatoire : 
@ Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence - 3e rapport de l’ONS 
@ Recueil numérique sur les enjeux éthiques associés à la prévention du suicide mise à jour du 2 février 2018 
@ Recueil numérique sur la thématique du suicide tome 2 (2015-2018) mise à jour du 17 septembre 2018  
@ Recueil numérique sur la thématique du suicide tome 1 (2008-2014) mise à jour du 17 août 2017 
@ Recueil numérique « Surendettement & suicide » (2004-2018) mise à jour du 21 août 2018 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention
https://www.who.int/fr/news-room/detail/09-09-2019-suicide-one-person-dies-every-40-seconds
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/suicide
https://portail.tessadoc.social.gouv.fr/userfiles/files/private/2019_190t0.pdf
https://portail.tessadoc.social.gouv.fr/userfiles/files/private/2019_190t0.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_dgs_-_journe_e_mondiale_de_la_pre_vention_du_suicide_1009.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_dgs_-_journe_e_mondiale_de_la_pre_vention_du_suicide_1009.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180628_-_dossier_de_presse_-_comite_strategie_sante_mentale.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2019-09/CP-prevention-suicide.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2019-09/CP-prevention-suicide.pdf
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/132608/samuel-gignac-son-off-odin-prevention-suicide
https://www.unps.fr/unps_images/jmps-2019/questionnaire-suicide.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/suicide-enjeux-ethiques-prevention-singularites-suicide-adolescence
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_2_mise_a_jour_du_17_09_2018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_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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@ Entretien avec Pierre Thomas,  Vox pop arte.tv, Enquêtes et reportages, 8 septembre 2019, 14 min 

Nora Hamadi a rencontré le professeur Pierre Thomas, psychiatre au CHU de Lille et coordinateur d’un groupe de travail 
sur la prévention du suicide. Avec ses équipes, il a mis en œuvre un programme de vigilance qui permet aux victimes 
d’éviter la récidive. 

 

@ Suicide risk around the world: a meta-analysis of longitudinal studies, E. M. Guzmán, C. B. Cha, D. Ribeiro, J. C. Franklin, 
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, The International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology 
and Mental Health Services, 4 septembre 2019, p. 1-12 

 

@ Ethical Considerations in Research on Suicide Prediction Necessity as the Mother of Invention, Laura Weiss Roberts, 
Michele S. Berk, Kyle Lane-McKinley, JAMA Psychiatry, Volume 76, n° 9, September 2019; p. 883-884 

 

@ Media Portrayals and Public Health Implications for Suicide and Other Behaviors, Tyler J. VanderWeele, Maya B. Ma-
thur, Ying Chen, JAMA Psychiatry, Volume 76, n°9, September 2019,  p.891-892.  

 

@ Répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé, [voir notamment la 
rubrique Santé Mentale sur la prévention du suicide], Santé publique France, 30 août 2019 

@ Interventions probantes ou prometteuses en prévention et promotion de la santé : Accédez au catalogue des inter-
ventions recensées à ce jour, ainsi que des informations sur les critères de sélection et les plateformes existantes en 
France ou à l’étranger, Santé publique France, Direction générale de la Santé, Ministère des Solidarités et de la santé, 
20 mai 2019  

La Direction générale de la santé, qui pilote le développement d’une prévention scientifiquement fondée en s’inscrivant 
dans les préconisations de la Stratégie nationale de santé, a confié à Santé publique France la mise en place d’un registre 
français d’interventions validées ou prometteuses. La création de cette plateforme permettra l’articulation et la diffusion 
des innovations entre la recherche et les pratiques de terrain. 

 

@ An Approach for Data Mining of Electronic Health Record Data for Suicide Risk Management: Database Analysis for 
Clinical Decision Support, Sofian Berrouiguet, Romain Billot, Mark Erik Larsen, Jorge Lopez-Castroman, Isabelle Jaussent, 
Michel Walter, Philippe Lenca, Enrique Baca-Garcia, Philippe Courtet, Archives ouvertes HAL, 23 août 2019 

 

@ Enraciner l’espoir – un projet communautaire de prévention du suicide, Commission de la santé mentale au Canada, 
Mental Health Commission Canada 

Enraciner l’espoir est un projet communautaire prévu sur plusieurs sites qui vise à réduire les répercussions du suicide 
dans les communautés de partout au Canada. Le projet a pour but de renforcer l’expertise des communautés à mettre 
en œuvre des interventions de prévention du suicide adaptées à leur contexte local. Il permettra de développer davan-
tage de faits probants, y compris des pratiques exemplaires ainsi que des orientations et des outils de prévention du 
suicide afin d’appuyer l’extension et la mise en œuvre à l’échelle de tout le pays d’un modèle de prévention du suicide 
portant le sceau « fait au Canada ».    

 

@ La plaquette du Centre de prévention du suicide (CPS) : soutien aux personnes, aux familles, au professionnels, centre 
hospitalier Le Vinatier, 69678 Bron  

@ Le suicide en France 

@ Centre de Prévention du Suicide 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/091919-000-A/entretien-avec-pierre-thomas-vox-pop/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-019-01759-x
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2737035
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2734855
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2734855
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante/repertoire-des-interventions-efficaces-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02269909
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02269909
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/enraciner-lespoir
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Documents/Offre_de_soins/Plaquette_CPS.pdf
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Documents/Offre_de_soins/Plaquette_CPS.pdf
https://drive.google.com/file/d/1jlaLfBOX5wtr6kVRUqqE9riWOgQ-atzE/view
http://www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/unites-657/centre-de-prevention-du-suicide-171.html?cHash=1e4da9a8f58eaaf293603b8fd2ec474e
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EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES 
@ Changes in income-related inequalities of depression prevalence in China: a longitudinal, population study, Jianying 

Zeng, Weiyan Jian, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, The International Journal for Research in Social and 
Genetic Epidemiology and Mental Health Services, , Volume 54, Issue 9, September 2019, p. 1133–1142, Open Access 

 

SURENDETTEMENT 
/ 

 

GROUPES À RISQUE 
AGRICULTEURS 
@ Site Web du Réseau Agri-Sentinelles : Repérer, Alerter, Agir, lancé le 16 septembre 2019 

 

@ La MSA agit pour prévenir le suicide en agriculture, Mutualité Sociale Agricole (MSA), Dossier de presse, 10 septembre 
2019 

 

• Suicide : la profession poursuit son engagement, l’Oise Agricole, 5 septembre 2019 

En 2015, 372 agriculteurs ont mis fin à leurs jours. Il s’agit de la catégorie socio-professionnelle la plus touchée par le 
suicide. Le sujet se retrouve au coeur de l’actualité en raison de la sortie du film Au nom de la terre. 

 

PERSONNES DÉTENUES 
@ Influence of drugs on prison suicide - A retrospective case study, A. Voulgaris, S. Hartwig, N. Konrad, A. Opitz-Welke, 

International Journal of Law and Psychiatry, Volume 66, September–October 2019, Article 101460 

 

@ An updated picture of the mental health needs of male and female prisoners in the UK : prevalence, comorbidity, and 
gender differences, Nichola Tyler, Helen L. Miles Bessey, Karadag Gemma Rogers, Social Psychiatry and Psychiatric Epi-
demiology, The International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services, Vo-
lume 54, Issue 9, September 2019, p. 1143–1152 , Open Access 

 

• Fleury-Mérogis : huit détenus formés pour empêcher les suicides en prison, Nolwenn Cosson, Le Parisien, 4 sep-
tembre 2019  

Dans le cadre d’un plan national de prévention suicide, lancé par l’administration pénitentiaire, ces volontaires ont 
appris à détecter et aider les personnes prêtes à passer à l’acte. 

• Bois-d’Arcy : dix détenus formés à lutter contre le suicide en prison, Julien Constant, Le Parisien, 2 juillet 2018  

Ces hommes ont suivi une méthode mise au point par un psychologue et ont été formés aux gestes de premiers 
secours. 

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-019-01710-0
http://www.reseau-agri-sentinelles.fr/
http://www.reseau-agri-sentinelles.fr/
https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/123021/Dossier+de+presse+-+La+MSA+agit+pour+pr%C3%A9venir+le+suicide+en+agriculture
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160252719301001
https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-019-01690-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-019-01690-1
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@ Prévention du suicide en détention : L’administration pénitentiaire se mobilise, Ministère de la Justice, 17 octobre 2018 

L’administration pénitentiaire poursuit sa politique volontariste de prévention du suicide en détention, mise en place dès 
1967, et qui s’est traduite, en 2009, par la mise en œuvre d’un grand plan national d’actions de prévention du suicide des 
personnes détenues. C’est notamment dans ce cadre que le dispositif des codétenus de soutien (CDS) a été expérimenté 
au sein de plusieurs établissements pénitentiaires. Ce dispositif est en cours d’extension dans les sites de plus de 600 
places. 

@ Les politiques de prévention contre le suicide à l’administration pénitentiaire 

@ Les conseils aux proches face à une personne détenue en souffrance 

 

FEMMES/HOMMES 
@ Sex differences in binge drinking and suicide attempts in a nationally representative sample, Julie A. Kittel, Todd M. 

Bishop, Lisham Ashrafioun, General Hospital Psychiatry, Volume 60, September–October 2019, p. 6-11 

 

@ 3 % des individus isolés de leur famille et de leur entourage : un cumul de difficultés socioéconomiques et de mal-être, 
François Gleizes, Sébastien Grobon, Stéphane Legleye (division Conditions de vie des ménages, Insee), Insee Première, 
n°1770, 3 septembre 2019 

 

@ Suicides in the UK: 2018 registrations : Registered deaths in the UK from suicide analysed by sex, age, area of usual 
residence of the deceased and suicide method, Office for national statistics, Beth Manders, Jasveer Kaur, 3 September 
2019 

 

@ Association between suicide and multiple sclerosis: An updated meta-analysis, Qiuyan Shen, Haitao Lu, Dan Xie, Hui 
Wang, Yanming Xu, Multiple Sclerosis and Related Disorders, Volume 34, September 2019, p. 83-90 

 

@ Quality not quantity: loneliness subtypes, psychological trauma, and mental health in the US adult population, Philip 
Hyland, Mark Shevlin, Marylene Cloitre, Thanos Karatzias, Frédérique Vallières, Gráinne McGinty, Robert Fox, Social Psy-
chiatry and Psychiatric Epidemiology, The International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Men-
tal Health Services, , Volume 54, Issue 9, September 2019, p 1089–1099 

 

• En Irak, les suicides explosent et le tabou s'estompe, Sciences & Avenir, AFP, 24 juillet 2019  

 

JEUNES 
@ Association of Increased Youth Suicides in the United States With the Release of 13 Reasons Why, Thomas Niederkro-

tenthaler, Steven Stack, Benedikt Till, et al., JAMA PediatrIcs, Volume 173, n°9, September 2019, p. 853-859 

@ 13 Reasons Why, que dit la science ?, Le blog de Lisa Dubin, Stop Suicide, 23 août 2019 

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

 

@ Association of Screen Time and Depression in Adolescence, Elroy Boers, Mohammad H. Afzali, Nicola Newton, et al ., 
JAMA PediatrIcs, Volume 173, n°9, September 2019, p. 853-859 

 

 

 

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/ladministration-penitentiaire-10037/prevention-du-suicide-en-detention-27198.html
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/ladministration-penitentiaire-10037/prevention-du-suicide-en-detention-27198.html#1
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/ladministration-penitentiaire-10037/prevention-du-suicide-en-detention-27198.html#2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834319301495
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4205228
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/suicidesintheunitedkingdom/2018registrations
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/suicidesintheunitedkingdom/2018registrations
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211034819302597
https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-018-1597-8
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2734859
https://blogs.letemps.ch/lisa-dubin/2019/08/23/13-reasons-why-que-dit-la-science/?utm_source=Revue+de+presse+%26+des+savoirs&utm_campaign=853d95a126-Revue_de_presse3011_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_02dd4233ef-853d95a126-331465525
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
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2737909
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@ The addition of fluoxetine to cognitive behavioural therapy for youth depression (YoDA-C) : a randomised, double-
blind, placebo-controlled, multicentre clinical trial, Christopher G Davey, Prof Andrew M Chanen, Sarah E Hetrick, Prof 
Sue M Cotton, Aswin Ratheesh, Prof Günter P Amminger,  et al., The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 9, September 01, 
2019, p. 735-744 

 

@ Childhood adversity and adolescent psychopathology: evidence for mediation in a national longitudinal cohort 
study, Niamh Dhondt, Colm Healy, Mary Clarke, Mary Cannon, The British Journal of Psychiatry, Volume 215, n° 3, Sep-
tembre 2019, p. 559-564 

 

@ Comparison of youth suicide with involuntary hold criteria and inpatient capacity, Ilene Claudius, Mental Health & Pre-
vention, Volume 15, September 2019, Article 200172 

 

@ Predicting Patterns of Treatment Response and Outcome for Adolescents Who Are Suicidal and Depressed, Caroline H. 
Abbott, Abigail Zisk, Nadia Bounoua, Guy S. Diamond, Roger Kobak, Journal of the American Academy of Child & Adoles-
cent Psychiatry, Volume 58, Issue 9, September 2019, p. 897-906 

 

@ Prevalence and Incidence of Anxiety and Depression Among Children, Adolescents, and Young Adults With Life-Limi-
ting Conditions A Systematic Review and Meta-analysis, Mary M. Barker, Bryony Beresford, Martin Bland, et al., JAMA 
PediatrIcs, Volume 173, n°9, September 2019, p. 835-844 

 

@ Prevalence of mental health problems in schools: poverty and other risk factors among 28 000 adolescents in England, 
Jessica Deighton, Suzet Tanya Lereya, Polly Casey, Praveetha Patalay, The British Journal of Psychiatry, Volume 215, n° 3, 
Septembre 2019 , p. 565-567 

 

@ The rural children’s loneliness and depression in Henan, China: the mediation effect of self-concept, Jihong Xu, Ping 
Chen, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, The International Journal for Research in Social and Genetic Epide-
miology and Mental Health Services, , Volume 54, Issue 9, September 2019, p. 1101–1109 

 

@ Conduites suicidaires à l'adolescence, B. Mirkovic, M.-A. Podlipski, Psychiatrie EMConsulte, 27 août 2019 

 

MINORITÉS SEXUELLES 
/ 

 

PERSONNES ÂGÉES 
/ 

 

PERSONNES HANDICAPÉES 
/ 

 

 

 

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30215-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30215-9/fulltext
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/childhood-adversity-and-adolescent-psychopathology-evidence-for-mediation-in-a-national-longitudinal-cohort-study/739AEE2C85A748D5C2C09264273A610A
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/childhood-adversity-and-adolescent-psychopathology-evidence-for-mediation-in-a-national-longitudinal-cohort-study/739AEE2C85A748D5C2C09264273A610A
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212657019300492
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890856719301959
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2737640
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2737640
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/prevalence-of-mental-health-problems-in-schools-poverty-and-other-risk-factors-among-28-000-adolescents-in-england/0B3D956F9044FD3E7877F924C92756F7
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/prevalence-of-mental-health-problems-in-schools-poverty-and-other-risk-factors-among-28-000-adolescents-in-england/0B3D956F9044FD3E7877F924C92756F7
https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-018-1636-5
https://www.em-consulte.com/article/1315808/references/conduites-suicidaires-a-l-adolescence
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ENTOURAGE ENDEUILLÉ 
• Société : Lézignan-Corbières : après la disparition de leur fils, Nataly et Thierry Tisseyre témoignent pour aider les 

familles, l’Indépendant, 29 août 2019 

En septembre 2015, Nataly et Thierry Tisseyre ont dû faire face à une terrible nouvelle. Leur plus jeune fils Renaud 
venait de mettre fin à ses jours à l’âge de 21 ans. Un cataclysme qui changera à jamais leur vie et dont ils se remettent 
doucement. 

 

@ Sa guitare et son chat : L'histoire de Mike, Betty Leruitte, Éditions Academia, 6 juin 2019, 120 p. 

 

SUICIDANTS 
The dynamics of social support among suicide attempters: A smartphone-based daily diary study, Daniel D.L.Coppers-
mith, Evan M. Kleiman, Catherine R .Glenn, Alexander J. Millner, Matthew K. Nocka, Behaviour Research and Therapy, 
Volume 120, September 2019, 103348 

 

PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE 
@ Le Comité de pilotage de la psychiatrie reprend ces travaux. Le délégué ministériel à la santé mentale et la psychiatrie 

entame un tour de France des régions, Ministère des Solidarités et de la Santé, 6 septembre 2019 

@ Communiqué de presse 

Le Comité de pilotage de la psychiatrie, instance de réflexion qui fédère représentant des usagers et des professionnels 
de la psychiatrie, a repris ses travaux ce jour, sous la conduite de son nouveau Président, Pierre Thomas, chef du pôle de 
psychiatrie, médecine légale et médecine pénitentiaire du CHU de Lille, et de la nouvelle Directrice Générale de l’Offre de 
soins, Katia Julienne. Ces travaux apporteront un éclairage et un appui essentiels au déploiement de la feuille de route    
« santé mentale et psychiatrie » présentée par Agnès Buzyn, le 28 juin 2018. Parmi les thématiques prioritaires du comité: 
la réforme des régimes d’autorisation d’activité en psychiatrie en lien avec la réforme de son financement ; la recherche; 
la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ; les addictions associées aux pathologies psychiatriques. 

 

@ Influence of baseline severity on the effects of SSRIs in depression: an item-based, patient-level post-hoc analysis, Fre-
drik Hieronymus, Alexander Lisinski, Staffan Nilsson, Elias Eriksson, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 9, September 
01, 2019, p. 745-752 

 

@ Neurometabolic approach to treatment-resistant depression, Edward H. Reynolds, The British Journal of Psychiatry, 
Volume 215, Correspondence, n° 3, Septembre 2019, p. 568 

 

@ Perspectives on ICD-11 to understand and improve mental health diagnosis using expertise by experience (INCLUDE 
Study): an international qualitative study, Corinna Hackmann, Yatan Pal Singh Balhara, Kelsey Clayman, Patricia B Ne-
mec, Caitlin Notley, Kathleen Pike, Geoffrey M Reed, Pratap Sharan, Mona Sharma Rana, Jody Silver, Margaret Swarbrick, 
Jon, Jon Wilson, Hannah Zeilig, Tom Shakespeare, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 9, September 01, 2019, p. 778-
785 

 

 

 

 

https://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=63213
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796718301979
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-comite-de-pilotage-de-la-psychiatrie-reprend-ces-travaux-le-delegue
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-comite-de-pilotage-de-la-psychiatrie-reprend-ces-travaux-le-delegue
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp._copil_psy_et_tour_de_france_dsmpp._06.09.2019.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30216-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30216-0/fulltext
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/neurometabolic-approach-to-treatmentresistant-depression/0C4D341D73D7F1A5EBC2A43C13BCEE8B
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30093-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30093-8/fulltext
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FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 
• Suicide dans la police : l’ensemble des syndicats de policiers appelle à une « marche de la colère », Le Monde avec 

AFP, 10 septembre 2019  

Depuis le début de l’année, 48 fonctionnaires de police ont mis fin à leurs jours et la vingtaine de syndicats représen-
tant tous les corps de policiers réclament « l’amélioration de la qualité de vie au travail 

 

@ Suicides dans la police : le ministère de l'Intérieur lance un nouveau numéro d'écoute, FranceInfo avec AFP, 9 septembre 
2019 

Ce numéro vert permettra aux fonctionnaires de la police nationale d'avoir un accès "anonyme, confidentiel et gratuit, 
24 h/24 et 7 jours sur 7 aux psychologues de la plateforme", assure la Direction générale de la police nationale. 

 

• Enquête / Dépression : quand les sportifs professionnels perdent pied, Quentin Gilles, Libération, 2 septembre 2019  

 

@ Military hazing and suicidal ideation among active duty military personnel: Serial mediation effects of anger and de-
pressive symptoms, Jae Yop Kim, Joon Beom Kim, Soo Kyung Park, Journal of Affective Disorders, Volume 256, 1 Septem-
ber 2019, p. 79-85 

 

@ RPS Prévention des risques psychosociaux : méthodes et pratiques, Prévention des risques professionnels, Zoom sur, la 
lettre d’information, Institut national de recherche et de sécurité (INRS), septembre 2019 

 

@ Une expérimentation "dans les jours qui viennent" donnera plus de week-ends aux policiers, Europe1,  29 août 2019 
"Nous allons faire en sorte que (les policiers) puissent avoir un week-end sur deux, se retrouvent en famille chez eux, 
parfois pendant trois jours" a annoncé le secrétaire d'Etat à l'intérieur Laurent Nuñez. 

 

@ Le Centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans mise sur la qualité de vie au travail, CHR d'Orléans - mercredi 28 août 
2019 

 

@ L’entraide entre les employés du métro confrontés au suicide, Société avec Isabelle Craig : Suicides dans le métro pré-
venir et sensibiliser, Tout un matin, Patrick Masbourian, RadioCanada, 28 août 2019 

 

@ J'ai mal au travail - Parcours en quête de sens, Catherine Mieg, Editions François Bourin, 2 mai 2019, 320 p. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/societe/manifestation-des-policiers/suicides-dans-la-police-mise-en-place-d-un-nouveau-numero-d-ecoute_3609533.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718329860
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718329860
https://kiosque.inrs.fr/lettre/archives/001/exemple.html
https://www.europe1.fr/societe/une-experimentation-dans-les-jours-qui-viennent-donnera-plus-de-week-ends-aux-policiers-3916659
https://www.reseau-chu.org/article/le-chr-dorleans-mise-sur-la-qualite-de-vie-au-travail/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/reportage/129804/suicide-metro-stm-aide-ressource
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/reportage/129804/suicide-metro-stm-aide-ressource
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/reportage/129804/suicide-metro-stm-aide-ressource
https://www.bourin-editeur.fr/fr/books/jai-mal-au-travail
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COLLOQUES/FORMATION 
@ 51èmes Journées du Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide (GEPS), 26  et 27 septembre 2019, Ateliers de 

formation le 25 septembre, Centre de Congrès LE QUARTZ Brest  

@ Inscriptions 

@ Programme 

 

@ Rencontre – Forum : Mal-être et dépression chez les séniors, parlons-en !, 1er octobre 2019, Beauvoir-sur-Mer (85),    
Mail : preventiondependance@challansgois.fr 

 

@ Parler de suicide sauve des vies,  Jeudi 3 octobre à 19h30, Cinéma Le Palace 6, avenue Anatole France 95260 Beaumont 
sur Oise : soirée cinéma débat : Cette manifestation est organisée à l’initiative du Groupe Prévention du Suicide du 
Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, en partenariat avec le Conseil Local de Santé Mentale l’Association 
Entr’actes. 

 

@ Postvention Le deuil après suicide et son accompagnement, 3 octobre 2019, Rennes (35)  

 

@ Le suicide prévention postvention, 3 octobre 2019, Lyon, Fondation Neurodis 

 

@ « Vivre après le suicide d’un proche » : Jeudi 10 octobre 2019 à 20h au Centre Culturel Moronoë Allée de Newmarket A 
MAURON, organisé par Le collectif MISACO (MISsion d'Accompagnement de COllectifs autour de la prévention de la souf-
france psychique et du suicide) du Pays de Ploërmel- Cœur de Bretagne, porté par la Mutualité Française Bretagne  

 

@ MaPetit’Folie, journée Citoyenne, le 12 octobre 2019 : Pour cette quatrième édition, l'association Ma P'tite Folie et la 
MPAA Broussais vous proposent cette journée riche d'échanges et de découvertes artistiques autour de la santé mentale. 

 

@ Journée de sensibilisation et d’information : mardi 15 octobre 2019 Centre culturel Le Family 2 rue de la Petite Palud 
Landerneau (29), Une initiative du Réseau prévention des risques liés à la souffrance psychique et aux conduites suici-
daires, sur le pays de Brest : Parce que la prévention du mal être et du risque suicidaire est l’affaire de tous : élus, profes-
sionnels, bénévoles 

 

@ Formation Faire Face au Risque Suicidaire, jeudis 10 et 17 octobre 2019 de 9h à 17h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gepscongres.com/
https://www.gepscongres.com/inscription
https://www.gepscongres.com/programme
https://www.challansgois.fr/services-demarches/seniors/prevention-sante/
mailto:preventiondependance@challansgois.fr
https://drive.google.com/file/d/1la10mMv4mG9mZdSW2mIM4bYrZ7A4kPSu/view
http://www.creai-bretagne.org/images/pdf/postvention-Rennes-2019.pdf
https://yurplan.com/event/Conference-prevention-et-postvention-suicide/45347#/
https://bretagne.mutualite.fr/evenements/cine-debat-vivre-apres-le-suicide-dun-proche-a-mauron/
https://www.maptitefolie.com/
http://www.sante-brest.net/IMG/pdf/journee_information_landerneau_octobre_2019_livret.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_MCO9z-UVOVAnZQMghFIqZ4Agq1ZhXiF/view
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ÉTONNANT 
@ À mort, le suicide ?, Vox pop, Enquêtes et reportages, 4 min, 8 septembre 2019  

Pour certains Européens, les Etats doivent en faire davantage pour prévenir le suicide. D’autres Européens considèrent 
que les Etats ne peuvent pas secourir tout le monde. C’est aussi aux citoyens de se responsabiliser, à l’image des « Taxi 
Watch » en Irlande : des chauffeurs de taxis solidaires qui ont décidé d’ouvrir l’œil pendant leur service. 

 

@ Préjugix 400mg, le médicament anti-préjugés disponible en pharmacie en décembre !, Association régionale des mis-
sions locales Nouvelle Aquitaine, 4 septembre 2019 de dans Partenaires, Vie quotidienne  

Découvrez les 16 thèmes qui composent la nouvelle boîte : Alcoolisme – Apparences – Autisme – Chômeurs – Détenus – 
Développement durable – Filles/Garçons, Gamers – Handiparentalité – Quartiers – Ruralité – Schizophrénie – Séropositifs 
– Sexualités 2.0. Sportifs – Suicide.  

 

@ Un film tourné à Windsor pour sensibiliser, Radio-Canada, Marguerite Gallorini, 1er septembre 2019 

Last Call est un film intense, tourné à Windsor l’année dernière et présenté à guichets fermés à Los Angeles, sera visionné 
à Windsor en septembre, lors du mois de prévention du suicide. 

 

 

Suite au prochain numéro de veille 

 

 

Cette veille stratégique présente une sélection de documents et est évolutive. 
Toute remarque ou proposition d’ajout de références seront les bienvenues. 
Merci d’adresser directement vos observations à monique.carriere@sante.gouv.fr 
 
Utiliser cette même adresse si vous souhaitez vous désabonner. 

Conception graphique et maquette : Stéphane Jeandet 
Illustration : Clémentine Carrière 

https://www.arte.tv/fr/videos/091920-000-A/a-mort-le-suicide-vox-pop/
https://arml-na.fr/prejugix-400mg-le-medicament-anti-prejuges-disponible-en-pharmacie-en-decembre/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1281894/last-call-film-suicide-sensibiliser-suicide-windsor-gavin-booth
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