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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 
@ Advancing Our Understanding of the Who, When, and Why of Suicide Risk, Matthew K. Nock, Franchesca Ramirez, Osiris 

Ranki, JAMA Psychiatry, volume 76, Issue 1, 2019, p. 11-12 

 

@ Association between baseline pro-inflammatory cytokines and brain activation during social exclusion in patients with 
vulnerability to suicide and depressive disorder, I. Conejero, I. Jaussent, A. Cazals, E. Thouvenot, T. Mura, E. Le Bars, S. 
Guillaume, S. Squalli, P. Courtet, E. Olié, Psychoneuroendocrinology, Volume 99, January 2019, p. 236-242 

 

@ Les racines philosophiques du « rester en lien » : la clinique du souci, The philosophical roots of “connectedness”: The 
care clinic, M.Walter, D. Jousset, C. Traisnel ,S. Berrouiguet, C . Lemey, L’Encéphale, Volume 45, Supplément 1, January 
2019, p. S3-S6 

 

@ Risk of Suicide After Cancer Diagnosis in England, Katherine E. Henson, Rachael Brock, James Charnock et al., JAMA 
Psychiatry, volume 76, Issue 1, 2019, p. 51-60 

 

@ « VigilanSeu.r.se » : un nouveau métier ?“VigilanSeu.r.se”: A new profession ?, C. Debien, E. Cleva, M. Lalova, T. Astier, 
A. Germe, A. Lamotte, B. Blockelet, L'Encéphale, Volume 45, Supplément 1, January 2019, p. S42-S44 

 

 In Screening for Suicide Risk, Facebook Takes On Tricky Public Health Role, Natasha Singer, The New York Times, 31 
décembre 2018 

 

 

EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES 
@ The association between economic uncertainty and suicide in the short-run, Sotiris Vandoros, Mauricio Avendano, 

Ichiro Kawachi, Social Science & Medicine, Volume 220, January 2019, p. 403-410 

 

SURENDETTEMENT 
/ 

 

 

 

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://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2714593
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453018303020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453018303020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700618302070
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700618302070
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2714596
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001370061830201X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618306695
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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GROUPES À RISQUE 
AGRICULTEURS 
 Le suicide en agriculture touche particulièrement les éleveurs laitiers, Réussir le portail des professionnels de l’agricul-

ture, propos recueillis par Émeline Bignon, 16 janvier 2019 

Chaque année, on dénombre 150 suicides d’agriculteurs. Nicolas Deffontaines, sociologue à l’université du Havre, a réa-
lisé un état des lieux dans le cadre de sa thèse. 

@ Les suicides des agriculteurs : Pluralité des approches pour une analyse configurationnelle du suicide, Nicolas Def-
fontaines, Présentation de la thèse de Nicolas Deffontaines soutenue le 29 mai 2017, présentée sur le site de Santé 
Publique France : Les dispositifs de surveillance et les sources de données, 18 septembre 2017 

 

PERSONNES DÉTENUES 
@ Les chiffres clés de l’administration pénitentiaire au 1 er janvier 2018,  Ministère de la Justice, Direction de l’administra-

tion pénitentiaire (dap), [suicide voir p.8], 17 p. 
 

FEMMES/HOMMES 
@ Diurnal variation in suicide timing by age and gender: Evidence from Japan across 41 years, Jeremy Boo, Tetsuya Mat-

subayashi, Michiko Ueda, Journal of Affective Disorders, Volume 243, 15 January 2019, p. 366-374 [open access] 

 

@ Gender inequality and suicide gender ratios in the world, Qingsong Chang, Paul S.F.Yip, Ying-YehChen, Journal of Affec-
tive Disorders, Volume 243, 15 January 2019, p. 297-304 

 

@ Testosterone Treatment of Depressive Disorders in MenToo Much Smoke, Not Enough High-Quality Evidence, Shalen-
der Bhasin, Stuart Seidman, JAMA Psychiatry, volume 76, Issue 1, 2019, p. 9-10 

 

@ Etude nationale relative aux morts violentes au sein du couple pour l’année 2017, Ministère de l’Intérieur, Direction 
Générale de la Police Nationale, Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, Délégation aux Victimes, 2018 

125 personnes sont mortes en 2017, victimes de la violence de leur partenaire ou de leur ex-partenaire de vie (contre 
138 en 2016 et 136 en 2015), dont 109 femmes et 16 hommes. Ainsi, une femme meurt tous les 3 jours du fait de la 
violence de son conjoint ou ex conjoint. 

11 enfants sont décédés concomitamment à l’homicide de leur père ou de leur mère et 14 enfants ont été tués dans 
le cadre de violences conjugales sans qu’un parent ne soit tué. 

En incluant les suicides et les homicides de victimes collatérales, le nombre total de décès résultant de ces violences 
s’élève à 247 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Sante-mentale/Les-dispositifs-de-surveillance-et-les-sources-de-donnees/Les-suicides-des-agriculteurs.-Pluralite-des-approches-pour-une-analyse-configurationnelle-du-suicide
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/chiffres_cles_2018_FINALE_.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/chiffres_cles_2018_FINALE_.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503271831125X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718313260
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2712974
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/etude-nationale-relative-aux-morts-violentes-au-sein-du-couple-pour-lannee-2017/
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JEUNES 
@ Attention-deficit hyperactivity disorder and suicidality: The mediating effects of psychiatric comorbidities and family 

function, Ying-Yeh Chen, Yi-Lung Chen, Susan Shur-Fen Gau, Journal of Affective Disorders, Volume 242, 1 January 2019, 
p. 96-104 

 

@ Different Types and Acceptability of Psychotherapies for Acute Anxiety Disorders in Children and Adolescents A Net-
work Meta-analysis, Xinyu Zhou, Yuqing Zhang, Toshiaki A. Furukawa, JAMA Psychiatry, volume 76, Issue 1, 2019, p. 41-
50 

 

@ Household Gun Ownership and Youth Suicide Rates at the State Level, 2005–2015, Anita Knopov, Rebecca J. Sherman, 
Julia R.Raifman, Elysia Larson, Michael B.Siegel, American Journal of Preventive Medicine, Available online 17 January 
2019 

 

@ Strategies not accompanied by a mental health professional to address anxiety and depression in children and young 
people: a scoping review of range and a systematic review of effectiveness, Miranda Wolpert, Kate Dalzell, Roz Ull-
man,Lauren Garland, Melissa Cortina, Daniel Hayes, Praveetha Patalay, Duncan Law, The Lancet Psychiatry, Volume 6, 
Issue 1, January 01, 2019, p. 46-60 

 

@ Arrêté du 27 décembre 2018 portant approbation du cahier des charges national relatif à l'expérimentation visant à 
organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes, Journal Officiel de la République Française n°0302 
du 30 décembre 2018 

 

MINORITÉS SEXUELLES 
/ 

 

PERSONNES ÂGÉES 
@ Familial and social transmission of suicidal behavior in older adults, Laura B. Kenneally, Anna Szűcs, Katalin Szántó, 

Alexandre Y. Dombrovski, Journal of Affective Disorders, Volume 245, 15 February 2019, p. 589-596 

 

@ Effect of a Lay Counselor Intervention on Prevention of Major Depression in Older Adults Living in Low- and Middle-
Income Countries A Randomized Clinical Trial, Amit Dias, Fredric Azariah, Stewart J. Anderson, JAMA Psychiatry, volume 
76, Issue 1, 2019, p. 13-20 

 

PERSONNES HANDICAPÉES 
/ 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718310152
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718310152
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2709652
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2709652
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379718323833
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30465-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30465-6/fulltext
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/SSAP1835097A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/SSAP1835097A/jo/texte
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718316422
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2712601
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2712601
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ENTOURAGE ENDEUILLÉ 
@ Breaking the silence, Jules Morgan, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 1, January 01, 2019, p. 21-22 

 

SUICIDANTS 
@ Suicide deaths by gas inhalation in Toronto: An observational study of emerging methods of suicide, Mark Sinyor, Ma-

rissa Williams, Margaret Vincent, Ayal Schaffer, Paul S.F. Yip, David Gunnelljk, Journal of Affective Disorders, Volume 243, 
15 January 2019, p. 226-231 

 

 

PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE 
@ "Les dépressifs manquent de volonté" : le psychiatre Christophe André, exaspéré démonte cette idée reçue, France 

Inter, émission « Grand bien vous fasse", Invité au micro d'Ali Rebeihi d le psychiatre réagit, publié le vendredi 11 janvier 
2019 à 16h05 par Mariel Bluteau 

 

@ Cortisol levels and cognitive profile in major depression: A comparison of currently and previously depressed patients, 
Ragnhild Sørensen Høifødt, Knut Waterloo, Catharina E.A. Wang, Martin Eisemann, Yngve Figenschau, Marianne Halvor-
sen, Psychoneuroendocrinology, Volume 99, January 2019, p. 57-65 

 

@ The positive effect of narcissism on depressive symptoms through mental toughness : Narcissism may be a dark trait 
but it does help with seeing the world less grey, Kostas A. Papageorgiou, Andrew Denovan, Neil Dagnall, European Psy-
chiatry, Volume 55, January 2019, p. 74-79 

 

@ Guide Santé mentale, soins, accompagnements et entraide, Psycom, Hauts-de-Seine, 2018 

@ Guide Santé mentale, soins, accompagnements et entraide, Psycom, Val-de-Marne, 2018 

Ces guides recensent les lieux de soins et d’accueil psychiatriques, les dispositifs médico-sociaux pour les personnes en 
situation de handicap psychique, les associations d’usagers, les groupes d’entraide mutuelle (GEM). Il propose des infor-
mations sur les droits des usagers, les partenaires institutionnels et les ressources documentaires utiles sur le départe-
ment, ainsi qu'un glossaire décrivant les structures et dispositifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30439-5/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718305354
https://www.franceinter.fr/sciences/les-depressifs-manquent-de-volonte-le-psychiatre-christophe-andre-exaspere-demonte-cette-idee-recue
https://www.franceinter.fr/sciences/les-depressifs-manquent-de-volonte-le-psychiatre-christophe-andre-exaspere-demonte-cette-idee-recue
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453018301598
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818301871
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933818301871
http://www.psycom.org/file/download/72400/1678808/file/Guide%20Psycom%20Sante%CC%81%20mentale_Hauts-de-Seine_2018.pdf
http://www.psycom.org/file/download/75136/1759431/file/PSYCOM_GS94_2018_WEB.pdf
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FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 
 Huit policiers se sont suicidés depuis le 1er janvier, Loup Besmond de Senneville, La Croix, n°41307, 17 janvier 2019 

 

 Ce système conduit les gens à devenir les complices de ce qui les broie, Christophe Dejours, L’Humanité Dimanche : 
Idées, 10 janvier 2O19 

 

 Plein cadre « les nouveaux espaces de travail ouverts et non attribués créent une instabilité pour les salariés », Le 
Monde : Eco Entreprise, Laurent Assouly, 10 janvier 2019 

 

 Plein cadre « le médecin m’a fait comprendre que ce n’était pas de ma faute », Le Monde : Eco Entreprise, Francine 
Alzicovici, 10 janvier 2019 

 

 Plein cadre « la souffrance au travail ce fléau », Le Monde : Eco Entreprise, Francine Alzicovici,10 janvier 2019 

 

 Faut-il forcément être heureux au travail ?, Le Monde, Clémence Duneau, 7 janvier 2019 

 

COLLOQUES/FORMATION 
@ Comment parle-t-on aux adolescents aujourd’hui ? : Le 5ème colloque du réseau santé-social à l'épreuve de la crise 

suicidaire chez l'adolescent, le mardi 12 février 2019 de 8h30 à 17h30 à Uni Mail : Genève,  

Si le poète Alfred de Musset écrivait « Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux », il est nécessaire, en tant que 
professionnels auprès de jeunes, de se questionner continuellement sur la manière de s'adresser à eux et en particulier 
lorsque cette souffrance est en lien avec des idées suicidaires. Pour cette nouvelle édition, le comité d'organisation pro-
pose donc de prendre comme boussole la phrase de Xavier Pommereau, qui interviendra durant cette journée « Com-
ment et quand proposer la rencontre pour des ados qui se présentent comme non accessibles dans l’immédiat ? ». 

  

@ Postvention : accompagner, soutenir et intervenir après un suicide, Organisé en collaboration entre le Centre de Pré-
vention du Suicide et la Fondation ARHM, le 12 février prochain à Lyon. 

Ce colloque portera sur la prise en charge des endeuillés par suicide et les réponses institutionnelles au suicide d’un pa-
tient dans un service de santé ou médico-social. L'impact sur les professionnels impliqués dans la prise en charge d'un 
patient décédé par suicide et sur la communauté sera notamment évoqué. 

Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires (nombres de places limitées) auprès de yamina.lagha@ch-le-vinatier.fr 

 

@  Suicide & Violence : des impacts croisés, une prévention liée ? : le Collectif Ensemble prévenons le suicide - Ille et Vilaine 
(CoEPS 35) et l'association PeGAPSe relaient en Bretagne, comme chaque année depuis 2008, la Journée nationale de 
prévention du suicide : le colloque se déroulera le mercredi 6 février 2019 à la chambre des métiers et de l'artisanat de 
Rennes. 

 

@ Suicide et violences, violence du suicide : A  l’occasion de la 23ème journée nationale pour la prévention du suicide, 
l'Union Nationale pour la Prévention du Suicide (UNPS) propose son colloque qui se déroulera à PARIS le mardi 5 février 
2019 À l’auditorium Olympe de Gouge du Ministère de la Justice (35 rue de la gare, 75019 Paris) 

 

https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/actualites/a5_colloque_programme_web.pdf
https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/actualites/a5_colloque_programme_web.pdf
https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/actualites/a5_colloque_programme_web.pdf
http://www.arhm.fr/#&panel1-2
mailto:yamina.lagha@ch-le-vinatier.fr
https://drive.google.com/file/d/1ZCgm9ktkfwwKd1VT3yDu-8l5Y2gyI5an/view
https://drive.google.com/file/d/1ZCgm9ktkfwwKd1VT3yDu-8l5Y2gyI5an/view
https://www.unps.fr/colloque-a-paris-mardi-5-fevrier-unps-suicide-et-violences-violence-du-suicide-_r_36_a_22.html
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ÉTONNANT 
@ Les couteaux dans le dos,  Théâtre et Compagnie de l’Iris, du 15 janvier au 2 février 2019 au théâtre de l’Iris de Villeur-

banne (69) : une pièce traitant du suicide des jeunes  

 

 

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.theatredeliris.fr/la-compagnie/repertoire/les-couteaux-dans-le-dos/
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