
 

VEILLE 

STRATEGIQUE 

L’essentiel de l’actualité documentaire 
consacrée au suicide 

Parution n°43  

          du jeudi 23 mars 2023 

Document réalisé par Monique Carrière - Mission Recherche (MiRe) 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques (DREES) 
Ministère des Solidarités et de la Santé 

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 

PREVENTION 

EFFET DE LA CRISE ET 

INEGALITES SOCIALES 

AGRICULTEURS 

GROUPES A RISQUE 
Veille stratégique 

ONS 

COLLOQUES  

FORMATION  &       

SITES WEB 

FACTEURS 

PSYCHOSOCIAUX 
PSYCHIATRIE &  
SANTE MENTALE 

SURENDETTEMENT 

FEMMES/ HOMMES 

JEUNES 

MINORITES SEXUELLES 

PERSONNES AGEES 

PERSONNES 

HANDICAPEES 

PERSONNES DETENUES SUICIDANTS 

ENTOURAGE 

ENDEUILLE 

COVID-19 

 

 

 ECO-ANXIETE 

 

FIN DE VIE &  
AIDE A MOURIR 

CADRE LEGISLATIF DEBATS 

ETHIQUE 

SOINS PALLIATIFS 

EUTHANASIE 

SITES WEB 
Monique Carrière 2018-2023 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/observatoire-national-du-suicide
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/observatoire-national-du-suicide


ONS – Veille stratégique - Parution n°43 L’essentiel de l’actualité documentaire consacrée au suicide 

2 

PREVENTION   

@ Resting-state neural mechanisms of capability for suicide and their interaction with pain – A CAN-BIND-05 Study, Shijing 

Wang, Sidney H. Kennedy, Tim V. Salomons, Amanda K. Ceniti, Shane J. McInerney, Yvonne Bergmans, et al., Journal of 

Affective Disorders, Volume 330, 1 June 2023, ScienceDirect Elsevier 

@ Utilisation and application of implementation science in complex suicide prevention interventions : A systematic re-

view, Sadhvi Krishnamoorthy, Sharna Mathieu, Gregory Armstrong, Victoria Ross, Jillian Francis, Lennart Reifels, Kairi 

Kõlves, Journal of Affective Disorders, Volume 330, 1 June 2023, ScienceDirect Elsevier 

@ Spatial and temporal trends and risk factors for intentional carbon monoxide poisoning hospitalizations in England 

between 2002 and 2016, Aina Roca-Barceló, Helen Crabbe, Rebecca Close, Helena Fahie, Journal of Affective Disorders, 

Volume 329, 15 May 2023, ScienceDirect Elsevier, Open access 

@ Danger is just a click away–A survey on online shopping for glyphosate-based pesticides for gardening/horticulture, 

Fernando Rafael de Moura, Rafaela Danemberg de Oliveira, Flavio Manoel Rodrigues da Silva Júnior, Environmental 

Science & Policy, Volume 143, May 2023, ScienceDirect Elsevier  

@ Predictive value of suicidal risk assessment using data from China's largest suicide prevention hotline, Yongsheng Tong, 

Yi Yin, Kenneth R. Conner, Liting Zhao, et al., Journal of Affective Disorders, Volume 329, 15 May 2023, ScienceDirect 

Elsevier 

@ Effects of social support on suicide-related behaviors in patients with severe mental illness: A systematic review and 

meta-analysis, F.H. Hu, D.Y. Zhao, X.L. Fu, W.Q. Zhang, W. Tang, et al., Journal of Affective Disorders, Volume 328, 1 May 

2023,  ScienceDirect Elsevier 

@ Risk of suicidality in mental and neurological disorders in low and middle-income countries : A systematic review and 

meta-analysis, Linnet Ongeri, Cyrus The, Charles R. J. C. Newton, Comprehensive Psychiatry, Volume 123, May 2023, 

152382, Open access 

@ Epigenetic changes in the CYP2D6 gene are related to severity of suicide attempt: A cross-sectional study of suicide 

attempters, Adrian E. Desai Boström, Esmail Jamshidi, Diana-Maria Manu, Journal of Psychiatric Research, Volume 160, 

April 2023, ScienceDirect Elsevier 

@ Genetic Variants Associated with Suicide Risk in the Mexican Population : A Systematic Literature Review, J.A. Garcia-

Quiñones, C.N. Sánchez-Domínguez,  11 February 2023 

@ Four Genes Discovered To Increase Risk of Suicidal Thoughts and Actions, Duke University Medical Center, January 20, 

2023, SCI Tech Dayly 

@ Identification of Novel, Replicable Genetic Risk Loci for Suicidal Thoughts and Behaviors Among US Military Veterans, 

Nathan A. Kimbrel, Allison E. Ashley-Koch, Xue J. Qin, et al., JAMA Psychiatry, Volume 80, Issue 2, 2023, JAMA Network 

@ Interactions between mood and paranoid symptoms affect suicidality in first-episode affective psychoses, Julie Ramain, 

Philippe Conus, Philippe Golay, Schizophrenia Research, Volume 254, April 2023, ScienceDirect Elsevier 

@ Management of suicide risk in mental health practice, Zaffer Iqbal, The Lancet Psychiatry, Volume 10, n°4, April, 2023 

@ Deaths of despair and Indigenous data genocide, Joseph Friedman, Helena Hansen, Joseph P Gone,The Lancet, Volume 

401, Issue 10379, March 11, 2023 

 

 

À consulter également sur le site Web de l’Observatoire : 
@ Suicide : mesurer l’impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 - Effets contrastés au sein de la population et mal-être chez les jeunes - 5ème rapport, septembre 2022 
@ Recueil numérique Covid-19 & Suicide : période de mars 2020 à juin 2022, mise à jour du 1er septembre 2022 
@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 5 (2020-2021) mise à jour du 22 novembre 2021 

@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 4 (2019) mise à jour du 30 mars 2021 
@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 3 (2018) mise à jour du 2 juin 2020 
@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 2 (2015-2017) mise à jour du 2 juin 2020 

@ Recueil numérique sur la thématique du Suicide tome 1 (2008-2014) mise à jour du 17 août 2017  
@ Recueil numérique «  Enjeux éthiques associés à la prévention du suicide » mise à jour du 3 juin 2020 
@ Recueil numérique « Surendettement & Suicide » (2004-2020) mise à jour du 21 octobre 2021 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032723003191
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032723003129
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032723003129
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032723001908
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032723001908
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901123000485
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032723002574
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.sciencedirect.com*science*article*pii*S016503272300232X&hl=fr&sa=X&d=7898875338243165473&ei=0Z75Y7ygAcK1ywTR2b-ACw&scisig=AAGBfm2oJRfSmSygNF0xaMT_p45HhU0coA&oi=scholaralrt&html=&pos=0&folt=kw-top__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!mbFq4mvBAkfVIa63rB6qwhNR6PphJLkzNJnkwzEUVr73ig40XJYf70IHU-ZvEZKyEP26XC21Yb_WV248O70zpLfxBoj1lesIQCbobuA$
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.sciencedirect.com*science*article*pii*S016503272300232X&hl=fr&sa=X&d=7898875338243165473&ei=0Z75Y7ygAcK1ywTR2b-ACw&scisig=AAGBfm2oJRfSmSygNF0xaMT_p45HhU0coA&oi=scholaralrt&html=&pos=0&folt=kw-top__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!mbFq4mvBAkfVIa63rB6qwhNR6PphJLkzNJnkwzEUVr73ig40XJYf70IHU-ZvEZKyEP26XC21Yb_WV248O70zpLfxBoj1lesIQCbobuA$
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X23000196
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X23000196
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395623000936
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395623000936
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.tandfonline.com*doi*abs*10.1080*13811118.2023.2176269&hl=fr&sa=X&d=16559815172730056712&ei=Mk3rY7bbOIjMyQSShKDgCg&scisig=AAGBfm3WwtEn0VGirMfwBkcFBzSRoOV7UA&oi=scholaralrt&html=&pos=0&folt=kw-top__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!nmVHueKFaM80Qc-WCSeEsYDVAukk9Xg3nCfZWucGZklcipkXVs1Krvv1vExKrt94uPw7Sc_fdIdiS6BAtNxgRjnWcwd8pDbZ_0Ae71s$
https://scitechdaily.com/four-genes-discovered-to-increase-risk-of-suicidal-thoughts-and-actions/
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2799487
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920996422004820?via%3Dihub
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(23)00072-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02404-7/fulltext
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/rapports/suicide-mesurer-limpact-de-la-crise-sanitaire-liee-au-0
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/rapports/suicide-mesurer-limpact-de-la-crise-sanitaire-liee-au-0
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/Recueil%20Covid-19%20%26%20Suicide%20Monique%20Carri%C3%A8re%2001%2009%2022_0.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/22%2011%2021%20Recueil%20Suicide%20Tome%205%202020-2021%20Monique%20Carri%C3%A8re.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/22%2011%2021%20Recueil%20Suicide%20Tome%205%202020-2021%20Monique%20Carri%C3%A8re.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/Tome%204%20de%202019.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/Tome%203%20de%202018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/Tome%203%20de%202018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/02_06_2020_recueil_thematique_du_suicide_tome_2_2015_2017_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/recueil_numerique_suicide_tome_1_mise_a_jour_web_du_17_aout_2017_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/recueil_numerique_suicide_tome_1_mise_a_jour_web_du_17_aout_2017_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/Enjeux%20%C3%A9thiques%20associ%C3%A9s%20%C3%A0%20la%20pr%C3%A9vention%20du%20suicide%20mise%20%C3%A0%20jour%20du%2003-06-20.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/Enjeux%20%C3%A9thiques%20associ%C3%A9s%20%C3%A0%20la%20pr%C3%A9vention%20du%20suicide%20mise%20%C3%A0%20jour%20du%2003-06-20.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/21%2010%2021%20Recueil%20Surendettement%20%26%20Suicide%20Monique%20Carri%C3%A8re.pdf
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@ Sociodemographic inequalities in suicides in England and Wales : 2011 to 2021, Office for National Statistics, Datas and 

analysis from Census 2021, Isobel Ward, Vahé Nafilyan, Katie Finning, 6 March 2023 

A population level analysis comparing the risk of dying by suicide across sociodemographic groups in adults in England 

and Wales. 

@ Can suicide risk be predicted to plan for prevention ? Michelle Degli, Esposti, Elinore J Kaufman, The Lancet Public Health, 

Volume 8, Issue 3, March 2023, Open access 

@ County-level estimates of suicide mortality in the USA : a modelling study, Sasikiran KandulaGonzalo Martinez-Alés, 

Caroline Rutherford, Catherine Gimbrone, Mark Olfson, Madelyn S Gould, et al., The Lancet Public Health, Volume 8, Issue 

3, March 2023, Open access 

@ India's National Suicide Prevention Strategy : considerations to enhance desired outcomes, Rakhi Dandona, G Anil Ku-

mar, The Lancet Psychiatry, Volume 10, n°3, March, 2023  

@ National Suicide Prevention Strategy of India : implementation challenges and the way forward, Ramdas Ransing, S 

M Yasir Arafat, Vikas Menon, Sujita Kumar Kar, The Lancet Psychiatry, Volume. 10, n° 3, March, 2023  

@ Le retard d'activité diurne comme marqueur de crise suicidaire dans la dépression : une étude d'actimétrie, Alix Romier, 

Julia Maruani, Charlotte Boiret, Samuel Tebeka, Médecine du Sommeil, Volume 20, Issue 1, March 2023, ScienceDirect 

Elsevier 

@ Contextual factors associated with country-level suicide mortality in the Americas, 2000–2019: a cross-sectional eco-

logical study, Shannon Lange, Claudina Cayetano, Huan Jiang, Amy Tausch, Renato Oliveira e Souza, The Lancet Regional 

Health Americas, 100450, February 23, 2023, Open Access 

@ How existential therapy may help people who are suicidal, M. Akbari, M. Rezaeian, P.J. Helm, K. Becker, European Jour-

nal of Psychotherapy & Counselling,  23 February 2023, Taylor & Francis Online 

@ Prévenir le suicide en Martinique, Agence régionale de santé Martinique ARS, 17 février 2023  

Le suicide, les tentatives de suicide et la dépression constituent en Martinique un important problème de santé publique. 

L’Agence Régionale de Santé de Martinique poursuit son action face à cet enjeu majeur de santé publique.  

@ Suicide Ideation, Distress, and Peer Perceptions as Predictors of Substance Use, CM O'Loughlin, Y Park, BA Ammerman, 

Consommation et mésusage de substances, Volume 58, n° 43, 10 february 2023 

@ Risk factors for suicide among patients having received treatment with electroconvulsive therapy: A nationwide study 

of 11,780 patients, A. Spanggård, C. Rohde, S.D. Østergaard, Acta Psychiatrica Scandinavica, 6 February 2023, Europe 

PMC 

@ Le suicide en baisse au Québec, mais les jeunes femmes visitent davantage les urgences pour idées suicidaires, INSPQ 

Institut national de santé publique du Québec, 6 février 2023    

@ Les comportements suicidaires au Québec : portrait 2023, Pascale Lévesque, Paul-André Perron, INSPQ Institut natio-

nal de santé publique du Québec Centre d’expertise et de référence en santé publique, rapport, 6 février 2023  

@ Idées suicidaires sérieuses et tentatives de suicide, statistiques, Québec, mise à jour 6 février 2023  

@ Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca  

@ Casino accessibility and suicide : A county‐level study of 50 US states, 2000 to 2016, F. Markham, A.N. Gobaud, C.A. 

Mehranbod, C.N. Morrison, Addiction SSA Society for the Study of Addiction, 5 February 2023, Wiley Online Library 

@ Médicaments et risque suicidaire, Marie Tournier, Centre hospitalier Charles Perrens, 4 février 2023, Youtube 

@ Le ministère de la Santé et de la Prévention poursuit son action pour une politique publique forte et ancrée dans les 

territoires en matière de prévention du suicide, Communiqués et dossiers de presse, Ministère de la Santé et de la Pré-

vention, 3 février 2023 

A l’occasion de la journée nationale dédiée à la prévention du suicide le 5 février 2023, le ministère chargé de la Santé 

rappelle que la prévention du suicide est un enjeu majeur de santé publique. La libération de la parole sur ce sujet, et plus 

largement sur la souffrance psychique, est primordiale car le suicide est en grande partie évitable. De nombreux disposi-

tifs d’aide et d’écoute existent, osons en parler.  

 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthinequalities/bulletins/sociodemographicinequalitiesinsuicidesinenglandandwales/2011to2021
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00339-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00290-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(22)00434-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(23)00027-5/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1769449323001814
https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X(23)00024-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X(23)00024-8/fulltext
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.tandfonline.com*doi*abs*10.1080*13642537.2023.2175888&hl=fr&sa=X&d=468030208606245137&ei=zRj9Y7zvO4WYywTYn4T4Ag&scisig=AAGBfm2qY_aj-6IPOpODa1NeedEbEMyk6g&oi=scholaralrt&html=&pos=3&folt=kw__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!hzkSB6XDT421iN1TG30xUq0laRubAGLOtp9mmuRL9tISUs_McOGIX6LIQEUDVOG5MTVLM9__rmxVTIM93bvGSz0HlhPs3OjNYva5IwQ$
https://www.martinique.ars.sante.fr/prevenir-le-suicide-en-martinique
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.tandfonline.com*doi*abs*10.1080*10826084.2023.2177964&hl=fr&sa=X&d=7646068646152428060&ei=Mk3rY7bbOIjMyQSShKDgCg&scisig=AAGBfm0y4gZspbPNGP_FgBGggbakrJSArw&oi=scholaralrt&html=&pos=3&folt=kw-top__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!nmVHueKFaM80Qc-WCSeEsYDVAukk9Xg3nCfZWucGZklcipkXVs1Krvv1vExKrt94uPw7Sc_fdIdiS6BAtNxgRjnWcwd8pDbZZLhfc7M$
https://europepmc.org/article/med/36744379
https://europepmc.org/article/med/36744379
https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/suicide-en-baisse-quebec-jeunes-femmes-visitent-davantage-urgences-idees-suicidaires
https://www.inspq.qc.ca/publications/3294
https://statistique.quebec.ca/vitrine/15-29-ans/theme/sante/idees-suicidaires-serieuses-tentatives-suicide
https://www.suicide.ca/
https://www.suicide.ca/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/add.16153
https://www.youtube.com/watch?v=7RySgv16wXw
https://sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-de-la-sante-et-de-la-prevention-poursuit-son-action-pour-une
https://sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-de-la-sante-et-de-la-prevention-poursuit-son-action-pour-une
https://sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-de-la-sante-et-de-la-prevention-poursuit-son-action-pour-une
https://sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-de-la-sante-et-de-la-prevention-poursuit-son-action-pour-une
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@ Ouverture du centre de réponse 3114 de paris, Assistance publique Hôpitaux de Paris, Communiqué de presse, 3 février 

2023 

Un centre de réponse à Paris pour compléter le dispositif 3114 Le Centre de Paris vient renforcer les 14 centres de réponse 

existants et répartis sur l’ensemble du territoire (Métropole et Outre-mer). 

@ Suicides et tentatives de suicide en Bretagne, Observatoire régional de la santé Bretagne ORS, 3 Février 2023 

@ Regards croisés sur le suicide et les conduites suicidaires en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La réunion et 

Mayotte, Observatoire Régional de la Santé de Guadeloupe ORSaG, 27 janvier 2023  

La FNORS (Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé) et les ORS des cinq DROM (Guadeloupe, Guyane, 

Martinique, Mayotte et La Réunion) réalisent un diagnostic interrégional pluri-thématique pour identifier les spécificités 

des conduites suicidaires dans les DROM. 

@ Côte d’Ivoire-AIP/ En Afrique, le suicide est plus perçu comme un problème culturel et spirituel qu’un problème de 

santé mentale (Expert), Sonia Tra Lou, Agence Ivoirienne de Presse Leader de l’information de proximité, 27 janvier 2023 

@ Universal Suicide Risk Screening to Facilitate Mental Health Treatment: VA Risk ID, N. Bahraini, B.B. Matarazzo, L.A. 

Brenner, Psychiatric Services, Volume 74, n° 2, 1 February 2023, Psychiatry online 

@ Timing, Content of Bad Dreams May Help Predict Suicide, Staff Writer, Psychiatrist.com, November 23, 2022 

 

 

COVID-19(SUICIDE & PREVENTION, SANTE MENTALE, JEUNES, PERSONNELS EN PREMIERE LIGNE, PERSONNES 

INFECTEES PAR LE VIRUS, ENTOURAGE ENDEUILLE, PERSONNES DETENUES, CRISE ECONOMIQUE-CHOMAGE & RISQUE 

SUICIDAIRE, EFFETS COLLATERAUX, RETOUR AU TRAVAIL, RESILIENCE, SITES WEB) 

 

SUICIDE & PREVENTION 
@ Cross-national presence and sociodemographic correlates of the suicide crisis syndrome, M.L. Rogers, L. McMullen, Y. 

Liang, N. Perez, J.A. Richards, et al., Journal des troubles affectifs, Volume 329, 15 mai 2023, ScienceDirect Elsevier 

@ The impact of the COVID-19 pandemic on suicide mortality in Spain : Differences by sex and age, Gonzalo Martínez-

Alés, Teresa López-Cuadrado, Ezra Susser, et al., Journal of Affective Disorders, Volume 329, 15 May 2023, ScienceDirect 

Elsevier  

@ Une étude montre des liens entre symptômes COVID-19 et idées suicidaires, INSERM, 20 février 2023 

@ Suicidal ideation following self-reported COVID-19-like symptoms or serology-confirmed SARS-CoV-2 infection in 

France: A propensity score weighted analysis from a cohort study, Camille Davisse-Paturet ,Massimiliano Orri,Sté-

phane Legleye, Aline-Marie Florence, Jean-Baptiste Hazo, Josiane Warszawski, Bruno Falissard, Marie-Claude Geoffroy, 

Maria Melchior, Alexandra Rouquette, the EPICOV study group, February 14, 2023, PLOS MEDECINE, Open Access 

@ Suicidal ideation among men during COVID-19: Examining the roles of loneliness, thwarted belongingness, and perso-

nality impairment, Ogrodniczuk J.S, Sivagurunathan M., Kealy D., Rice S.M, Seidler Z.E, Oliffe J.L, Scandinavian Journal of 

Psychology, 6 February 2023, Europe PMC 

@ Conduites suicidaires dans les régions françaises pendant et à la suite de la crise sanitaire, Santé publique France, 3 

février 2023 

A l’occasion de la journée nationale dédiée à la prévention du suicide le 5 février 2023, Santé publique France publie des 

Bulletins de santé publique pour les régions métropolitaines et ultramarines (DROM) consacrés aux conduites suicidaires: 

idées suicidaires, tentatives de suicide, suicides.  Le constat global montre une altération de la santé mentale marquée 

par l’augmentation des idées suicidaires et des tentatives de suicide pendant et à la suite de la crise sanitaire sur fond 

d’hétérogénéité régionale et infra-régionale. 

 

 

 

https://www.aphp.fr/contenu/ouverture-du-centre-de-reponse-3114-de-paris
https://orsbretagne.typepad.fr/ors_bretagne/suicides/
https://orsag.fr/regards-croises-sur-le-suicide-et-les-conduites-suicidaires-en-guadeloupe-martinique-guyane-la-reunion-et-mayotte/
https://orsag.fr/regards-croises-sur-le-suicide-et-les-conduites-suicidaires-en-guadeloupe-martinique-guyane-la-reunion-et-mayotte/
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-en-afrique-le-suicide-est-plus-percu-comme-un-probleme-culturel-et-spirituel-quun-probleme-de-sante-mentale-expert/
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-en-afrique-le-suicide-est-plus-percu-comme-un-probleme-culturel-et-spirituel-quun-probleme-de-sante-mentale-expert/
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Aps.psychiatryonline.org*doi*full*10.1176*appi.ps.20220415&hl=fr&sa=X&d=9754474746665357972&ei=SNncY7nSFs6vywSi-o-oAw&scisig=AAGBfm2F9BTK74hjbVgSOxqwI8HH8Wo83w&oi=scholaralrt&html=&pos=5&folt=kw-top__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!lmumIET3hNoq6aCSnAHPUpa7w_LGc2zhUbwy7ixX2I0dykW20bpwNdWlZItQDzkB5dmDphRbvGEMVelDN9WSC6GGFb3DpPWprMgK8Ro$
https://www.psychiatrist.com/news/nightmare-timing-content-may-help-predict-suicide/
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.sciencedirect.com*science*article*pii*S0165032723002380&hl=fr&sa=X&d=7217625954828618556&ei=0Z75Y7ygAcK1ywTR2b-ACw&scisig=AAGBfm0UB6MW-i_7ROTNTSVKcn7B3WHnvw&oi=scholaralrt&html=&pos=4&folt=kw-top__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!mbFq4mvBAkfVIa63rB6qwhNR6PphJLkzNJnkwzEUVr73ig40XJYf70IHU-ZvEZKyEP26XC21Yb_WV248O70zpLfxBoj1lesI9QrFmEE$
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032723002835
https://presse.inserm.fr/une-etude-montre-des-liens-entre-symptomes-covid-19-et-idees-suicidaires/46501/
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1004171
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1004171
https://europepmc.org/article/med/36744862
https://europepmc.org/article/med/36744862
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2023/conduites-suicidaires-dans-les-regions-francaises-pendant-et-a-la-suite-de-la-crise-sanitaire
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SANTE MENTALE 
@ Leveraging research, community and collaboration towards robust COVID-19 mental health response in the Caribbean, 

Quinta Seon, Sandeep Maharaj, Darren Dookeeram, Kareema Ali, Terence Seemungal, The Lancet Regional Health – Ame-

ricas, Volume 19, 100440, March 2023, Open Access 

@ Psychological consequences of experiencing the COVID-19 coronavirus pandemic : early maladaptive schemas and 

mental health and quality of life, A. Słysz, J. Urbańska, Psychology, Health & Medicine, 17 February 2023 

@ Prévalence des épisodes dépressifs en France chez les 18-85 ans : résultats du Baromètre santé 2021, Prevalence of 

depressive episodes in France among 18-85 year-olds : Results from the 2021 Health Barometer survey, Christophe 

Léon Enguerrand du Roscoät, François Beck, Bulletin épidémiologique hebdomadaire BEH, n°2, Santé publique France, 

Mis à jour le 14 février 2023  

@ Un jeune sur cinq présente des troubles dépressifs, Pascale Santi, LeMonde.fr, 14 février 2023, article réservé aux 

abonnés 

@ Age-specific determinants of psychiatric outcomes after the first COVID-19 wave: baseline findings from a Canadian 

online cohort study, S. Evelyn Stewart, John Best, Robert Selles, Zainab Naqqash, Boyee Lin, et al., Child and Adolescent 

Psychiatry and Mental Health, Volume 17, Issue 1, 2023 February 6, National Library of Medecine, PubMed.gov, Open 

access 

  

JEUNES  
@ Comparison of paediatric emergency department visits for attempted suicide, self-harm, and suicidal ideation before 

and during the COVID-19 pandemic : a systematic review and meta-analysis, Sheri Madigan, Daphne J Korczak, Tracy 

Vaillancourt, Nicole Racine, Will G Hopkins, Paolo Pador, and others, The Lancet Psychiatry, March 9, 2023  

@ Increasing paediatric emergency visits for suicide-related concerns during COVID-19, Marie-Claude Geoffroy, Nicholas 

Chadi, The Lancet Psychiatry, March 9, 2023  

@ Suicide Attempts in Children Aged 10–14 Years During the First Year of the COVID-19 Pandemic, Nathalie Auger, Nancy 

Low, Thuy Mai Luu, Journal of Adolescent Health, 2 March 2023, ScienceDirect Elsevier, Open access 

@ Impact of the COVID-19 pandemic on incidence of tics in children and young people: a population-based cohort study,  

Ruth H. Jack, Rebecca M. Joseph, Carol A.C. Coupland, Charlotte L. Hall, Chris Hollise, ClinicalMedicine part of the Lancet 

Discovery Science, Volume 57, 101857, March 2023, Open Access  

@  Trajectory of suicidal ideation among medical students during the COVID-19 pandemic: the role of childhood trauma, 

Jiang Nan, Nen Salina, Sheau Tsuey Chong, Hong-juan Jiang, BMC Psychiatry volume 23, Article n° 90, 6 February 2023, 

Open Access  

@ The impact of the COVID-19 pandemic on adolescents: an opportunity to build resilient systems, E Nadeem, A R. Van 

Meter, American Journal of Health Promotion, Volume 37, n° 2, 16 janvier 2023, SAGE journals, Open Access  

@ How to Improve Developmental Tasks and Prevent Psychosocial Problems Due to the Covid-19 Pandemic in School-

Age Children ?, R. Manumba, NHC. Daulima, YSE. Putri, Jambura Nursing Journal, Volume 5, n°1, 2023 

 

PERSONNELS EN PREMIERE LIGNE 
@ Which Aspects of Work Safety Satisfaction are Important to Mental Health of Healthcare Workers during COVID-19 

Pandemic in Poland ? Katarzyna Gustavsson, Zuzanna Goetz-Kundera, Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, Adam Wichniak, 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 6 February 2023, MDPI, Open access 

@ Protection des soignants dans un CHU au temps du Covid-19 : entre surprotection et sous-protection ou entre abandon 

et affaiblissement des forces vives ? Protection of caregivers in a university hospital at the time of Covid-19: Between 

overprotection and underprotection or between abandonment and weakening of the vital forces? R. Pougnet, L. Pou-

gnet, B.M. Eniafe-Eveillard, S. Ouedraogo, D. Lucas, J.D. Dewitte, B. Loddé, Ethique & Santé, Volume 19, n°4, décembre 

2022, © 2022, Elsevier Masson SAS 

 

https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X(23)00014-5/fulltext
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.tandfonline.com*doi*abs*10.1080*13548506.2023.2179645&hl=fr&sa=X&d=8777003019197919752&ei=S8DzY_msLIqBy9YP1MiYMA&scisig=AAGBfm2-84Zx-jpP7Esv6RMQXOaHcAHEUQ&oi=scholaralrt&html=&pos=1&folt=kw__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!gqC_LW-cShSmtMFYvJWTFklEcEZR_PosN8bBz2wuvs5FBogOBuhpMfid8INuTgjRtNpzT5Akh7RzapPWGuM01c471PJlRAQl-FugaVU$
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.tandfonline.com*doi*abs*10.1080*13548506.2023.2179645&hl=fr&sa=X&d=8777003019197919752&ei=S8DzY_msLIqBy9YP1MiYMA&scisig=AAGBfm2-84Zx-jpP7Esv6RMQXOaHcAHEUQ&oi=scholaralrt&html=&pos=1&folt=kw__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!gqC_LW-cShSmtMFYvJWTFklEcEZR_PosN8bBz2wuvs5FBogOBuhpMfid8INuTgjRtNpzT5Akh7RzapPWGuM01c471PJlRAQl-FugaVU$
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-14-fevrier-2023-n-2
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-14-fevrier-2023-n-2
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2023/02/14/un-jeune-sur-cinq-presente-des-troubles-depressifs_6161695_1650684.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36747252/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36747252/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215036623000366?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215036623000366?via%3Dihub
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(23)00073-1/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X23000666
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00034-2/fulltext
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-023-04582-6
https://scholar.google.fr/scholar_url?url=https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/08901171221140641d&hl=fr&sa=X&d=1539395792618046986&ei=U8fbY6PvDIKSy9YP4OSHqAw&scisig=AAGBfm3Ko0IIKlv851rSpyqUHEPU2JigHg&oi=scholaralrt
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Aejurnal.ung.ac.id*index.php*jnj*article*view*17010&hl=fr&sa=X&d=4791341972845962437&ei=SNncY_b5BLCM6rQP78SkgAg&scisig=AAGBfm1GRbnYRPSSqtpEDIv3lGzGvNVifA&oi=scholaralrt&html=&pos=6&folt=kw__;Ly8vLy8vLw!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!mFZpRFkZqIkLBI2jVt4DCfefJ2G5hmcpTPhyNwtmExt3RI4CMwAjCZ8rms2JfgCryMhkOrJ1C7w3H1C1NqRCXKwOCKCWwok87-4HeiY$
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Aejurnal.ung.ac.id*index.php*jnj*article*view*17010&hl=fr&sa=X&d=4791341972845962437&ei=SNncY_b5BLCM6rQP78SkgAg&scisig=AAGBfm1GRbnYRPSSqtpEDIv3lGzGvNVifA&oi=scholaralrt&html=&pos=6&folt=kw__;Ly8vLy8vLw!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!mFZpRFkZqIkLBI2jVt4DCfefJ2G5hmcpTPhyNwtmExt3RI4CMwAjCZ8rms2JfgCryMhkOrJ1C7w3H1C1NqRCXKwOCKCWwok87-4HeiY$
https://www.mdpi.com/1660-4601/20/4/2870
https://www.mdpi.com/1660-4601/20/4/2870
https://urldefense.com/v3/__https:/www.em-consulte.com/article/1556069/alerteM__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!1Dt1Vc9FNxdtvAd4lYZeOTuOPUpc4Eqta4H-7QugmNlA6q8W6mwOTQg3fq3JvVmXDwJvlZbH1oA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.em-consulte.com/article/1556069/alerteM__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!1Dt1Vc9FNxdtvAd4lYZeOTuOPUpc4Eqta4H-7QugmNlA6q8W6mwOTQg3fq3JvVmXDwJvlZbH1oA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.em-consulte.com/article/1556069/alerteM__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!1Dt1Vc9FNxdtvAd4lYZeOTuOPUpc4Eqta4H-7QugmNlA6q8W6mwOTQg3fq3JvVmXDwJvlZbH1oA$
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PERSONNES INFECTEES PAR LE VIRUS 
@ Overcoming Stress during Covid-19 :  Maintain mental health reduce long-term effects, Supreda Adulyanon, Biofarma, 

Volume 3, n°1, 2023, January, 31 

 

ENTOURAGE ENDEUILLE 
/ 

 

PERSONNES DETENUES 
/ 

 

CRISE ECONOMIQUE-CHOMAGE & RISQUE SUICIDAIRE 
/ 

 

EFFETS COLLATERAUX 
@ Le covid n'a pas créé d'exode urbain, il a accentué des tendances existantes, Emilie Zapalski, Localtis un média Banque 

des Territoires, 20 février 2023 

 

RETOUR AU TRAVAIL  
@ Après le burn out, comment gérer le retour au travail ?, Lucy Letellier, infosocialRH Liaisons sociales Entreprises et Car-

rières, 27 février 2023, article réservé aux abonnés 

 

RESILIENCE 
/ 

 

SITES WEB 
@ Santé publique France page dédiée au Covid-19, Chiffres clés, interviews d'experts, questions-réponses sur l’infection 

au coronavirus COVID-19 en France et dans le Monde et sur l’action de Santé publique France, mise à jour du 15 mars 

2023 

@ COVID-19 : Informations Coronavirus, Ministère des Solidarités et de la Santé, mise à jour du  2 Mars 2023 

@ COVID-19 : une rubrique dédiée sur le site du ministère du Travail, Ministère du Travail, 2023 

@ COVID-19 Resource Centre – IASP : COVID-19 Resources compiled by the International Association for Suicide Preven-

tion (IASP) 

@ ONU : Pandémie mondiale de maladie à coronavirus (COVID-19), 23 mai 2022 

@ Covid-19 et Droits de l’Homme, Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNDH), l’Institution française 

de protection et de promotion des droits de l’homme, mise à jour du 28 décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biofarma1.net/index.php/1/article/view/17
https://www.banquedesterritoires.fr/le-covid-na-pas-cree-dexode-urbain-il-accentue-des-tendances-existantes
https://urldefense.com/v3/__https:/newsletter.media6tm.com/Icu1igg-LPlTwDsudRUk3Q/hLKhIENe09mtLmRE7M/GFsK7lExalalpIZdbg/a2RWE-57o983pDqfwB/f98mIyyoo9BCYQW6Mn/76FctGFIyH51m8YHMi/l33/lQLf.php?ID=w1MZtHAr__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!jspZ-_X95pV_eL2cFMGzYYorSHPFC07WrwNnSqqciLyB-Ogk9YyGVii8VqnB7cKZF6MtM6gDxLdm0Ir2ZqsSkMAB4oAtpGrfT5JWWTu4a96R$
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/
https://www.iasp.info/covid-19-resource-centre-homepage/
https://www.iasp.info/covid-19-resource-centre-homepage/
https://www.un.org/fr/coronavirus
https://www.cncdh.fr/covid-19-et-droits-de-lhomme
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Eco-anxiété 
@ Ambient temperature and air pollution associations with suicide and homicide mortality in California : A statewide 

case-crossover study, Md Mostafijur Rahman, Melissa Lorenzo, George Ban-Weiss, Zainab Hasan, Science of The Total 

Environment, Volume 874, 20 May 2023, 162462, ScienceDirect Elsevier  

@ Into the tropics : Temperature, mortality, and access to health care in Colombia, Juliana Helo Sarmiento Journal of En-

vironmental Economics and Management, Volume 119, May 2023, 102796, ScienceDirect Elsevier  

@ Daily changes in ambient air pollution concentrations and temperature and suicide mortality in Canada: Findings from 

a national time-stratified case-crossover study, P.J. Villeneuve, D. Huynh, É. Lavigne, I. Colman, et al., Volume 223, 

115477, Environmental Research, 15 April 2023, ScienceDirect Elsevier, Open Access   

 

@ Publication du 6e rapport de synthèse du GIEC, Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, 

20 mars 2023 

La synthèse du sixième rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) 

est publiée ce lundi 20 mars 2023. Ce document a été adopté à l’issue d’une session d’approbation qui s’est tenue du 13 

au 17 mars en Suisse avec les représentants des 195 pays membres du GIEC. Fruit d’une collaboration internationale, ce 

nouveau rapport du GIEC synthétise les connaissances scientifiques acquises entre 2015 et 2021 sur le changement cli-

matique, ses causes, ses impacts et les mesures possibles pour l’atténuer et s’y adapter. 

@ Climat : les 5 chiffres clés du Giec avant un rapport crucial, Mathilde Golla, Les Echos, 17 mars 2023, article réservé 

aux abonnés 

@ Chez Dernière Rénovation, l’action comme antidote à l’écoanxiété : « Face à cette peur, s’engager est un début », 

Magali Cartigny, Le Monde.fr, 18 mars 2023, article réservé aux abonnés 

@ De la pratique clinique à l'intervention publique : quel rôle pour les sciences psychologiques face aux nouvelles émo-

tions du changement climatique ? A. Jacob, H. Jalin, M. Santa Marina, et Al., Conférences Archipel 2022, HAL Science 

ouverte  

@ Intergovernmental Panel on Climate Change, The Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC,  

@ Comprendre le GIEC, Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, 8 décembre 2022 

@ Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC), Ministère de la Transition écologique et 

de la Cohésion des Territoires, 9 mars 2022  

@ Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Nations Unies, 1992 

 

@ L’Écologie profonde, Mathilde Ramadier, Que sais-je ?, Seuil, 1er mars 2023, 128 p. 

@ Moral injury as an inclusive mental health framework for addressing climate change distress and promoting justice-

oriented care, Evan Henritze, Sonora Goldman, Sarah Simon, Adam D Brown, The Lancet Planetary Health, Volume 7, 

n° 3, March, 2023, Open Access 

@ Face aux effets du changement climatique sur la santé au travail, «les entreprises ne sont pas suffisamment mobili-

sées», Lan Wei, LeMonde.fr, 25 février 2023, article réservé aux abonnés 

@ Dérèglement climatique, rapport au travail ou à la sexualité : un nouveau conflit de générations flotte dans l’air du 

temps, Nicolas Truong, LeMonde.fr, publié le 17 février 2023 et mis à jour le 24 février 2023, article réservé aux abonnés 

@ Climate-related shocks and other stressors associated with depression and anxiety in Bangladesh: a nationally repre-

sentative panel study, Syed Shabab Wahid, Wameq Azfar RazaIffat Mahmud, Brandon A Kohrt, The Lancet Planetary 

Health, Volme 7, n°2, February, 2023, Open access  

@ La crise écologique comme miroir de nous-même : Des discours autour de l’éco-anxiété aux angoisses, dénis et pulsions 

destructrices, Alexandre Sinanian, Le Journal des psychologues 2023/2, n° 403, Cairn Info matières à réflexion 

@ Ego-anxiété ?, Patrick Conrath, Maria Ouazzani, Le Journal des psychologues 2023/2, n° 403, Cairn Info matières à ré-

flexion 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969723010781
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969723010781
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0095069623000141
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.sciencedirect.com*science*article*pii*S0013935123002694&hl=fr&sa=X&d=18195829514641260312&ei=Mk3rY7bbOIjMyQSShKDgCg&scisig=AAGBfm1WLvK6bQyaqPQxRoex7Mg4_C89Yg&oi=scholaralrt&html=&pos=6&folt=kw-top__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!nmVHueKFaM80Qc-WCSeEsYDVAukk9Xg3nCfZWucGZklcipkXVs1Krvv1vExKrt94uPw7Sc_fdIdiS6BAtNxgRjnWcwd8pDbZr_WP8LQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.sciencedirect.com*science*article*pii*S0013935123002694&hl=fr&sa=X&d=18195829514641260312&ei=Mk3rY7bbOIjMyQSShKDgCg&scisig=AAGBfm1WLvK6bQyaqPQxRoex7Mg4_C89Yg&oi=scholaralrt&html=&pos=6&folt=kw-top__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!nmVHueKFaM80Qc-WCSeEsYDVAukk9Xg3nCfZWucGZklcipkXVs1Krvv1vExKrt94uPw7Sc_fdIdiS6BAtNxgRjnWcwd8pDbZr_WP8LQ$
https://www.ecologie.gouv.fr/publication-du-6e-rapport-synthese-du-giec#:~:text=La%20synth%C3%A8se%20du%20sixi%C3%A8me%20rapport,195%20pays%20membres%20du%20GIEC.
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/climat-les-cinq-chiffres-cles-du-giec-avant-un-rapport-crucial-1916760
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2023/03/18/chez-derniere-renovation-l-action-comme-antidote-a-l-ecoanxiete-face-a-cette-peur-s-engager-est-un-debut_6165998_4497916.html
https://hal.science/hal-03909583/
https://hal.science/hal-03909583/
https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
https://www.ecologie.gouv.fr/comprendre-giec#:~:text=Depuis%20plus%20de%2030%20ans,%2C%20ses%20causes%2C%20ses%20impacts.
https://www.ecologie.gouv.fr/observatoire-national-sur-effets-du-rechauffement-climatique-onerc
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
https://mathilderamadier.com/2023/01/26/que-sais-je-lecologie-profonde/
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00335-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00335-7/fulltext
https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/02/25/face-aux-effets-du-changement-climatique-sur-la-sante-au-travail-les-entreprises-ne-sont-pas-suffisamment-mobilisees_6163313_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/02/25/face-aux-effets-du-changement-climatique-sur-la-sante-au-travail-les-entreprises-ne-sont-pas-suffisamment-mobilisees_6163313_3244.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/17/le-nouveau-conflit-des-generations_6162187_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/17/le-nouveau-conflit-des-generations_6162187_3232.html
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00315-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00315-1/fulltext
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2023-2-page-16.html
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2023-2-page-16.html
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2023-2-page-3.htm
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@ « Les défis de la transition écologique imposent de repenser les termes de la question sociale », Collectif, LeMonde.fr, 

publié le 27 janvier 2023 et mis à jour le 28 janvier 2023, article réservé aux abonnés  

@ An investigation into the association between suicide mortality rate and lithium levels in potable water : a review 

study, A Fadaei, International Clinical Psychopharmacology, Volume 38, Issue 2, 18 January 2023, Europe PMC 

@ Prolégomènes à la mesure de l'éco-anxiété en France, État d’avancement des travaux de validation française de l’EEAH, 

l’échelle de l’éco-anxiété de Hogg (HEAS, Hogg Eco-Anxiety Scale), P.E Sutter, F. Fenouillet, L. Steffan, D. Michot, C. Martin-

Krumm, Obveco, 4 janvier 2023 

@ Eco-anxiety : the psychological aftermath of the climate crisis WHAT IS ECO-ANXIETY, IBERDROLA, 2023 

@ Éco-anxiété, notre rôle de soignant, Laura Di Lodovico, Soins Psychiatry, Jan-Feb, volume 44, n°344, 2023, NIH National 

Library of Medicine, Pubmed 

 

@ Quels enfants laisserons-nous à la planète ?, Sophie Marinopoulos, Éric de Kermel, Enfances & Psy 2023/1, n°95, 

2023,  Cairn Info matières à réflexion 

@ L’éco-anxiété, ou l’angoisse de la fin du monde, Claire Leys, LeMonde.fr, publié le 20 janvier 2022 et mis à jour le 15 

juillet 2022, article réservé aux abonnés 

@ Les trois quarts des 16-25 ans dans dix pays, du Nord comme du Sud, jugent le futur « effrayant », Audrey Garric, Le 

Monde.fr, 14 septembre 2021, article réservé aux abonnés 

@ Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a 

global survey, Caroline Hickman, Elizabeth Marks, Panu Pihkala, Prof Susan Clayton, R Eric Lewandowski, Elouise E 

Mayall, et al., The Lancet Planetary Health, Volume 5, Issue 12, December 2021, Open access 

@ L’écoanxiété, une crise existentielle pour certains adolescents, Marine Miller, Le Monde.fr, publié le 4 janvier 2022 et 

mis à jour le 12 janvier 2022, article réservé aux abonnés 

@ Laelia Benoit, pédopsychiatre : « L’inaction écologique est une forme d’abus contre la jeunesse », Marine Miller, Le 

Monde.fr, publié le 4 janvier 2022 et mis à jour le 19 janvier 2022, article réservé aux abonnés 

 

@ Survivalisme : l'alimentation et l'agriculture pour se préparer au pire, E Fougier, Le Déméter, 2023, Cairn Info matières 

à réflexion  

@ Eco-anxiété, dépression verte ou « solastalgie » : les Français gagnés par l’angoisse climatique, Audrey Garric, Pascale 

Krémer, Le Monde.fr, publié le 21 juin 2019 et mis à jour le 23 juin 2019, article réservé aux abonnés 

@ Comment tout peut s'effondrer : Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, Co-auteur : 

Pablo Servigne, Co-auteur : Raphaël Stevens, Seuil Anthropocène, Sciences humaines, Essais, 9 avril 2015, 304 p. 

@ Représentations sociales du stress chez des déplacés climatiques du quartier Nan Orèl, Nord-Ouest d’Haïti,  Social re-

presentations of stress among climate displaced people from Nan Orèl district, northwest of Haiti, Ammcise Apply, 

Alice Corbet, Julien Déroy, Lucainson Raymond et Evens Emmanuel, Etudes Caribéennes,  Open édition Journals, août 

2022, Open access 

@ Appréhender l'éco-anxiété : une approche clinique et phénoménologique, Understanding eco-anxiety : A clinical and 

phenomenological approach, H. Jalin, C. Chandes, A. Congard, A.H. Boudoukha, Psychologie Française, 2022, ScienceDi-

rect Elsevier 

@ Eco‐anxiety in everyday life : facing the anxiety and fear of a degraded Earth in analytic work, S.J Foster, Journal of 

Analytical Psychology, 2022, Volume 67, Issue5, @Special Issue : Our Environmental and Climate Crisis, November 2022, 

Online Library 

@ « Le climat suscite une peur inédite, car elle est planétaire » : Entretien avec Frédéric Le Blay, maître de conférences à 

l’université de Nantes et coordinateur scientifique du programme de recherche interdisciplinaire Atlantys, « Penser la fin 

du monde : imaginaire et expérience de la catastrophe », propos recueillis par Marc-Olivier Bherer, Le Monde.fr, 21 juin 

2019, article réservé aux abonnés 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/27/les-defis-de-la-transition-ecologique-imposent-de-repenser-les-termes-de-la-question-sociale_6159536_3232.html
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Aeuropepmc.org*article*med*36719336&hl=fr&sa=X&d=6911931808549788632&ei=SNncY7nSFs6vywSi-o-oAw&scisig=AAGBfm3s1nCRmWYNuqoOMOwMETDAnZDJ4A&oi=scholaralrt&html=&pos=3&folt=kw-top__;Ly8vLy8!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!lmumIET3hNoq6aCSnAHPUpa7w_LGc2zhUbwy7ixX2I0dykW20bpwNdWlZItQDzkB5dmDphRbvGEMVelDN9WSC6GGFb3DpPWpoScKOW8$
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Aeuropepmc.org*article*med*36719336&hl=fr&sa=X&d=6911931808549788632&ei=SNncY7nSFs6vywSi-o-oAw&scisig=AAGBfm3s1nCRmWYNuqoOMOwMETDAnZDJ4A&oi=scholaralrt&html=&pos=3&folt=kw-top__;Ly8vLy8!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!lmumIET3hNoq6aCSnAHPUpa7w_LGc2zhUbwy7ixX2I0dykW20bpwNdWlZItQDzkB5dmDphRbvGEMVelDN9WSC6GGFb3DpPWpoScKOW8$
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Aobveco.com*2023*01*04*prolegomenes-a-la-mesure-de-leco-anxiete-en-france*&hl=fr&sa=X&d=13700676582781980167&ei=shbnY52xBJ2Ly9YP696RwA0&scisig=AAGBfm1NdDFYQybjkHVJXZau61TECt48NA&oi=scholaralrt&html=&pos=0&folt=kw__;Ly8vLy8vLw!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!ktUx55sIuTwYVb4ZVajDNNAf-gej04gkOEGaHN3bDouUAQfZOYo8mci2Jy-rR69B_HMSRVss0Igmb-D_MumJM14_X5zitQOJvbjr6Rc$
https://www.iberdrola.com/social-commitment/what-is-ecoanxiety
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36871968/
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.cairn.info*revue-enfances-et-psy-2023-1-page-7.htm&hl=fr&sa=X&d=14417844802865450625&ei=RIf2Y_aLMYqQmQHIzbjgBw&scisig=AAGBfm3KftUW4-i4sJk1OYfS1prk2rjZpQ&oi=scholaralrt&html=&pos=0&folt=kw__;Ly8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!kz4pX_bQwdgTuZm7dd04oqFRMBqlwhnee1Z9x1ogvkAB1svSezghOzpuSN2nJ48nPv1Ld7uc2D_iu2IVlxiNEO3_Ys0ED4xLz3Ctctk$
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/01/20/l-ecoanxiete-ou-l-angoisse-de-la-fin-du-monde_6110185_5463015.html
https://www.lemonde.fr/climat/article/2021/09/14/climat-les-trois-quarts-des-jeunes-jugent-le-futur-effrayant_6094571_1652612.html
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00278-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00278-3/fulltext
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/01/04/l-ecoanxiete-une-crise-existentielle-pour-certains-adolescents_6108109_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/01/04/l-inaction-ecologique-est-une-forme-d-abus-contre-la-jeunesse_6108113_4401467.html
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.cairn.info*le-demeter-2023--0011662119-page-301.htm&hl=fr&sa=X&d=14073199860058957928&ei=zhj9Y56FD9ClmAGDo7EI&scisig=AAGBfm3D3HAl0hfr26miqqgc1j5_7PMbVQ&oi=scholaralrt&html=&pos=2&folt=kw__;Ly8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!iUgy7HFIHY5uRh0BuKppvC3vW-MZzMY6_-efVjBnuUKBZt6y-Lp4_Ny5-uUx37FIdS9u55G_8j7FGNPr8XTTC1yupy5fZqtFEziqJ84$
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2019/06/21/les-francais-gagnes-par-l-angoisse-climatique_5479761_4497916.html
https://www.seuil.com/ouvrage/comment-tout-peut-s-effondrer-pablo-servigne/9782021223316
https://www.seuil.com/ouvrage/comment-tout-peut-s-effondrer-pablo-servigne/9782021223316
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/24487
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/24487
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/24487
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033298422000255
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033298422000255
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033298422000255
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-5922.12860
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14685922/2022/67/5
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2019/06/21/le-climat-suscite-une-peur-inedite-car-elle-est-planetaire_5479806_4497916.html
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GROUPES A RISQUE 

Voir également la rubrique Covid-19 ci-dessus  

 

AGRICULTEURS 
@ Contribuer à la "prévention du mal être et accompagnement des agriculteurs en difficulté", Service civique : une mis-

sion pour chacun au service de tous, Annonce n°M230002710, 1er mars 2023  

Participer à la déclinaison dans le département de la Creuse de la feuille de route interministérielle "prévention du mal 

être et accompagnement des agriculteurs en difficulté" en contribuant aux actions de sensibilisation et de communication 

mises en place dans le département. 

@ Des sentinelles pour repérer les agriculteurs en souffrance, Corinne Merigaud, aqui Le Journal Numérique de Nouvelle-

Aquitaine, 28 février 2023 

@ Prévenir et lutter contre le mal-être agricole, accompagner les agriculteurs en difficulté., Préfète de la Haute Vienne, 

Les Services de l’Etat en Haute-Vienne, 22 février 2023 

@ La gouvernance du mal-être au prisme du genre : le cas d’un dispositif de prévention du suicide en milieu agricole. 

Entre gouvernance de soi et maintien des normes de genre, Agrigenre Le genre dans les mondes agricoles & Ecologisa-

tion des pratiques, février 2023, Hypotheses 

 

FEMMES/ HOMMES 
@ Changes in severity of problem gambling and subsequent suicide attempts : a longitudinal survey of young adults in 

Great Britain, 2018–20, Heather Wardle, Viktorija Kesaite, Sarah Tipping, Sally McManus, The Lancet Public Health, Vo-

lume 8, N° 3, March, 2023, Open Access  

@ Innovative methods needed to understand links between gambling and self-harm, Zsolt Demetrovics, Zsolt Horváth, 

The Lancet Public Health, Volume 8, N° 3, March, 2023, Open Access  

@ Detection of differential depressive symptom patterns in a cohort of perinatal women : an exploratory factor analysis 

using a robust statistics approach, eClinicalMedicine Part of The Lancet Discovery Science, Kenneth J. Nieser, Zachary N. 

Stowe, D. Jeffrey Newport, Jessica L. Coker, Amy L. Cochran, Volume 57, 101830, March 2023,  Open Access 

@ The global burden of perinatal common mental health disorders and substance use among migrant women : a syste-

matic review and meta-analysis, Kerrie Stevenson, Gracia Fellmeth, Samuel Edwards, Clara Calvert, Phillip Bennett, Oona 

M R Campbell, and others, The Lancet Public Health, Volume 8, N°3, March, 2023,  Open Access  

@ Multilevel interactions between family and neighbourhood socioeconomic indices in childhood and later risks of self-

harm and violent criminality in Denmark : a national cohort study, Linda Ejlskov, Sussie Antonsen, Jesper N Wulff, Esben 

Agerbo, Oleguer Plana-Ripoll, Clive E Sabel, et al., The Lancet Public Health, Volume 8, n°2, February, 2023, Open access  

@ Dépression, anxiété et idées suicidaires à deux mois du post-partum : données de l'Enquête Nationale Périnatale de 

2021, Sarah Tebeka, Alexandra Doncarli, Virginie Demiguel, Camille Le Ray, et al., Gynécologie Obstétrique Fertilité & 

Sénologie, Volume 51, Issue 1, January 2023, ScienceDirect Elsevier 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/contribuer-a-la-prevention-du-mal-etre-et-accompagnement-des-agriculteurs-en-difficulte-63caad8c06082e62e45bbe32
https://aqui.fr/article/des-sentinelles-pour-reperer-les-agriculteurs-en-souffrance/
https://www.haute-vienne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Dispositif-d-accompagnement-des-agriculteurs-en-difficulte/Prevenir-et-lutter-contre-le-mal-etre-agricole-accompagner-les-agriculteurs-en-difficulte/Prevenir-et-lutter-contre-le-mal-etre-agricole-accompagner-les-agriculteurs-en-difficulte
https://agrigenre.hypotheses.org/14512
https://agrigenre.hypotheses.org/14512
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(23)00008-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(23)00008-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(23)00034-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00007-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00007-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00342-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00342-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00292-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00292-4/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468718922004196
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468718922004196
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JEUNES 
@ Predictors of suicide ideation among South Korean adolescents : A machine learning approach, H Kim, Y Han, S Kim, DH 

Lee, Journal of Affective Disorders, Volume 329, 15 May 2023, ScienceDirect Elsevier 

@ Ealuation of Sustainable, Blended Learning Workforce Education for Suicide Prevention in Youth Services, S. Donovan, 

L. Maggiulli, J. Aiello, P. Centeno, S. John, et al., Children and Youth Services Review, Volume 148, May 2023, 106852, 

ScienceDirect Elsevier, Open access 

@ Gender differences in the predictive effect of depression and aggression on suicide risk among first-year college stu-

dents, L. Xuan, S. Hua, L. Lin, Y. Jianli, Journal of Affective Disorders, Volume 327, 14 April 2023, ScienceDirect Elsevier 

@ Effectiveness of a school-based, lay counselor-delivered cognitive behavioral therapy for Chinese children with post-

traumatic stress symptoms : a randomized controlled trial, Jina LiJia Li, Weijun Zhang, Gengchao Wang, Zhiyong Qu, The 

Lancet Regional Health – Western Pacific, Volume 33, 100699, Avril 2023, Open access  

@ Consommation de psychotropes chez les 6-17 ans : un nouveau rapport jugé « trop alarmiste », Minh Dréan, Le-

Monde.fr, 16 mars 2023, article réservé aux abonnés 

@ Troubles psychiques : « La prise en charge précoce des 15-25 ans est une urgence », Tribune, LeMonde.fr, 15 mars 2023, 

article réservé aux abonnés 

@ L’activité physique, une thérapeutique dans la dépression de l’enfant et de l’adolescent, Pascale Santi, LeMonde.fr, 

publié le 14 mars 2023 et mis jour le 15 mars 2023, article réservé aux abonnés 

@  Physical Activity Interventions to Alleviate Depressive Symptoms in Children and Adolescents : A Systematic Review 

and Meta-analysis, Francesco Recchia, Joshua D. K. Bernal, Daniel Y. Fong, et al., JAMA Pediatrics Original Investigation, 

January 3, 2023 

@ Mortalité maternelle en France : accomplissements, inégalités, et défis à relever, Bulletin épidémiologique hebdoma-

daire BEH, n°3-4, numéro thématique, Santé publique France, mis à jour le 14 mars 2023 

@ La nécessité d’agir en milieu scolaire contre les LGBTphobies une nouvelle fois mise en évidence, Ysé Rieffel, Le-

Monde.fr, 14 mars 2023, article réservé aux abonnés 

@ Après le suicide de Lucas, victime de harcèlement homophobe, Pap Ndiaye annonce une campagne de sensibilisa-

tion à l’école, Le Monde avec AFP, 1er février 2023, article réservé aux abonnés 

@ Après le suicide du jeune Lucas, quatre mineurs jugés pour « harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide », Le 

Monde.fr, 27 janvier 2023, article réservé aux abonnés 

@ Au CHU de Brest, une équipe de recherche s’intéresse à l’impact des interventions précoces sur la réduction des con‐

duites suicidaires dans les troubles psychotiques débutants., Psychoses débutantes et suicides, 9èmes rencontres soi-

gnantes en psychiatrie, 9 mars 2023 

@ Cannabis Use is Associated With Depression Severity and Suicidality in the National Comorbidity Survey-Adolescent 

Supplement, Jesse D. Hinckley, Susan K. Mikulich-Gilbertson, Joseph T. Sakai, JAACAP Open, 3 March 2023, ScienceDirect 

Elsevier, Open access 

@ Including Voices of Adolescents With Chronic Conditions in the Redesign of Children's Mental Health Systems: Implica-

tions for Resource Allocation, Suzanne E. Courtwright, , Jacqueline Jones, Amy Barton, Kerry Peterson, et al., Journal of 

Pediatric Health Care, 28 February 2023, ScienceDirect Elsevier 

@ Cyberbullying and Adolescent Suicide., A. Schonfeld, D. McNiel, T. Toyoshima, R. Binder, The Journal of the American 

Academy of Psychiatry and the Law, Volume 51, Issue 1, 23 février 2023, Europe PMC 

@ La Maison de Solenn, une bulle pour réparer les ados : « Arrivée en fauteuil roulant, notre fille repart debout », Marie 

Huret, Le Monde.fr, publié le 4 février 2023 et mis à jour le 6 février 2023, article réservé aux abonnés 

@ Les jeunes adultes suisses sont toujours plus pessimistes, maRTS, 1er février 2023, article réservé aux abonnés 

@ Generationen-Barometer 2023, Berner Generationen Haus, 2023 

@ Children and Young People’s Mental Health and Wellbeing Joint Delivery Board information bulletin : October 

2022, Mental Health Directorate, Children and families, Health and social care, Scottish Government Riaghaltas na h-Alba, 

23 November 2022 

https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.sciencedirect.com*science*article*pii*S0165032723002410&hl=fr&sa=X&d=14697029372697658137&ei=0Z75Y7ygAcK1ywTR2b-ACw&scisig=AAGBfm2oNT0G0AX2goAsv3EAbxBGpZZcuQ&oi=scholaralrt&html=&pos=9&folt=kw-top__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!mbFq4mvBAkfVIa63rB6qwhNR6PphJLkzNJnkwzEUVr73ig40XJYf70IHU-ZvEZKyEP26XC21Yb_WV248O70zpLfxBoj1lesIHP4spY0$
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740923000476
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.sciencedirect.com*science*article*pii*S0165032723001416&hl=fr&sa=X&d=12094219662630972940&ei=SNncY7nSFs6vywSi-o-oAw&scisig=AAGBfm0c7llhwV4tP3zCSMBim7o6w7KwEQ&oi=scholaralrt&html=&pos=4&folt=kw-top__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!lmumIET3hNoq6aCSnAHPUpa7w_LGc2zhUbwy7ixX2I0dykW20bpwNdWlZItQDzkB5dmDphRbvGEMVelDN9WSC6GGFb3DpPWpwx6JShI$
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.sciencedirect.com*science*article*pii*S0165032723001416&hl=fr&sa=X&d=12094219662630972940&ei=SNncY7nSFs6vywSi-o-oAw&scisig=AAGBfm0c7llhwV4tP3zCSMBim7o6w7KwEQ&oi=scholaralrt&html=&pos=4&folt=kw-top__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!lmumIET3hNoq6aCSnAHPUpa7w_LGc2zhUbwy7ixX2I0dykW20bpwNdWlZItQDzkB5dmDphRbvGEMVelDN9WSC6GGFb3DpPWpwx6JShI$
https://www.thelancet.com/journals/lanwpc/article/PIIS2666-6065(23)00017-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanwpc/article/PIIS2666-6065(23)00017-2/fulltext
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/16/consommation-de-psychotropes-chez-les-6-17-ans-un-nouveau-rapport-juge-trop-alarmiste_6165702_3224.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2023/03/15/troubles-psychiques-la-prise-en-charge-precoce-des-15-25-ans-est-une-urgence_6165515_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2023/03/14/l-activite-physique-une-therapeutique-dans-la-depression-de-l-enfant-et-de-l-adolescent_6165417_1650684.html
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2799811?resultClick=1
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2799811?resultClick=1
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/beh/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/14/la-necessite-d-agir-en-milieu-scolaire-contre-les-lgbtphobies-une-nouvelle-fois-mise-en-evidence_6165365_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/02/01/apres-le-suicide-de-lucas-pap-ndiaye-annonce-une-campagne-de-sensibilisation-contre-l-homophobie-a-l-ecole_6160162_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/02/01/apres-le-suicide-de-lucas-pap-ndiaye-annonce-une-campagne-de-sensibilisation-contre-l-homophobie-a-l-ecole_6160162_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/27/apres-le-suicide-du-jeune-lucas-quatre-mineurs-juges-pour-harcelement-scolaire-ayant-entraine-le-suicide_6159597_3224.html
https://rencontressoignantesenpsychiatrie.fr/2023/03/09/psychose-debutante-et-suicide/
https://rencontressoignantesenpsychiatrie.fr/2023/03/09/psychose-debutante-et-suicide/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949732923000030
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949732923000030
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891524523000263
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891524523000263
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Aeuropepmc.org*article*med*36822834&hl=fr&sa=X&d=13524788122189085949&ei=zhj9Y5WoEpn4yATzjJS4CA&scisig=AAGBfm2cXwfiAGspBpeh0mLR-_c4soVD2Q&oi=scholaralrt&html=&pos=8&folt=kw-top__;Ly8vLy8!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!lCSDi-YkT183wQbZPAbZo2WfyFSYXbo0AJcwXytuVTy2Me9fyHI-YqIwyA8ylRpHE5S2uxKPw8i-Pwi6cbVk0Hci8I489cSYnjjjmdg$
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2023/02/04/la-maison-de-solenn-une-bulle-pour-reparer-les-ados-arrivee-en-fauteuil-roulant-notre-fille-repart-debout_6160570_4500055.html
https://www.rts.ch/info/suisse/13749101-les-jeunes-adultes-suisses-sont-toujours-plus-pessimistes.html?utm_source=Revue+de+presse+%26+des+savoirs&utm_campaign=84ee70492e-Revue_de_presse3011_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_02dd4233ef-84ee70492e-331465525
https://www.begh.ch/generationen-barometer?utm_source=Revue+de+presse+%26+des+savoirs&utm_campaign=84ee70492e-Revue_de_presse3011_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_02dd4233ef-84ee70492e-331465525
https://www.gov.scot/publications/children-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing-joint-delivery-board-information-bulletin-october-2022/
https://www.gov.scot/publications/children-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing-joint-delivery-board-information-bulletin-october-2022/
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MINORITES SEXUELLES 
@ Affirming and nonaffirming religious beliefs predicting depression and suicide risk among Latter-Day Saint sexual mi-

norities, McGraw. James S. Skidmore, Samuel J. Lefevor, G. Tyler Docherty, Meagan Mahoney. Annette, Journal of Coun-

seling Psychology, APA Psycnet American Psychological Associatoin, PubMed, 2023 6 February 

@ Gender identity services must better integrate members of transgender people's social networks in care, David Mat-

thew Doyle, eClinicalMedicine Part of The Lancet Discovery Science, Volume 56, 101829, February 2023,  Open Access 

 

PERSONNES AGEES 
@ Séminaire de Psychiatrie du Sujet Âgé, Paris Est@seminairedepsychiatriedusu2193, Youtube, février 2023 

@ Évaluation par les professionnels de santé des facteurs de risques liés aux psychotraumatismes dans les trajectoires 

suicidaires des personnes âgées, Céline Kopp-Bigault, Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement, Vo-

lume 20, n°4, 12 janvier 2022, JL John Libbey Eurotext 

 

PERSONNES HANDICAPEES 
/ 

 

PERSONNES DETENUES 
@ Soins psychiatriques et sortie de prison : des équipes mobiles transitionnelles pour atténuer le « choc post-carcéral »?, 

Thomas Fovet, Tatiana Scouflaire, Jean-Pierre Bouchard, et al., Annales Médico-psychologiques revue psychiatrique, 

March 2023, ScienceDirect Elsevier 

@ Santé mentale de la population carcérale : résultat d’une nouvelle étude nationale et nouvelle feuille de route, F2RSM 

Psy, 20 février 2023 

@ De la délicate mais nécessaire prise en charge des troubles psychiatriques en prison, Lucie Inland, édité par Émile Vai-

zand, 15 février 2023, Slate.fr 

@ Psychiatric disorders and reoffending risk in individuals with community sentences in Sweden: a national cohort study, 

Denis Yukhnenko, Nigel Blackwood, Paul Lichtenstein, Seena Fazel, The Lancet Public Health, Volume 8, Issue 2, E119-

E129, February 2023,  Open Access 

 

ENTOURAGE ENDEUILLE 
@ « Tous les matins, je m'accroche à la vie» : ces mères qui tentent de se reconstruire après le suicide de leur enfant «, 

Margaux d’Adhemare, Le Figaro, publié le 20 janvier 2023 et mis à jour le 23 janvier 2023, article réservé aux abonnés 

@ La culpabilité après le suicide d’un proche : Qu’en faire ?, Jacques Baugé, Association nationale Jonathan Pierres Vi-

vantes, UNPS, septembre 2022 

 

SUICIDANTS 
@ Entrapment and social problem-solving in suicidal behavior across the adult lifespan, C. Wang, J.G. Keilp, H. Galfalvy, 

J.A. Bridge, A.H. Sheftall, K. Szanto, Journal of Affective Disorders, Volume 329, 15 May 2023, ScienceDirect Elsevier 

@ Description des hospitalisations avant et après un passage aux urgences pour tentatives de suicide, C Saint-Dizier, P 

Kfoury, T Fovet, A Amad, M Wathelet, et al.,  Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, Volume 71, Supplement 1, 

March 2023, 101535 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36745093/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36745093/
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00006-8/fulltext
https://www.youtube.com/@seminairedepsychiatriedusu2193
https://www.jle.com/fr/revues/gpn/e-docs/evaluation_par_les_professionnels_de_sante_des_facteurs_de_risques_lies_aux_psychotraumatismes_dans_les_trajectoires_suicidaires_des_personnes_agees_323784/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/gpn/e-docs/evaluation_par_les_professionnels_de_sante_des_facteurs_de_risques_lies_aux_psychotraumatismes_dans_les_trajectoires_suicidaires_des_personnes_agees_323784/article.phtml
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003448723000689
https://www.f2rsmpsy.fr/sante-mentale-population-carcerale-resultat-drune-nouvelle-etude-nationale-nouvelle-feuille-route.html
https://www.slate.fr/story/240943/prise-charge-troubles-psychiatriques-prison-maladie-mentale-sante-suicide-detention
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00312-7/fulltext
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/tous-les-matins-je-m-accroche-a-la-vie-ces-meres-qui-tentent-de-se-reconstruire-apres-le-suicide-de-leur-enfant-20230120
https://www.unps.fr/unps_images/documentation/brochure-culpabilite-bd-web.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032723002628
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.sciencedirect.com*science*article*pii*S039876202300113X&hl=fr&sa=X&d=14759530747970809800&ei=zhj9Y5WoEpn4yATzjJS4CA&scisig=AAGBfm0rMoA7e3tQ1MhgETXC2ajDZ5aEGA&oi=scholaralrt&html=&pos=3&folt=kw-top__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!lCSDi-YkT183wQbZPAbZo2WfyFSYXbo0AJcwXytuVTy2Me9fyHI-YqIwyA8ylRpHE5S2uxKPw8i-Pwi6cbVk0Hci8I489cSYN4WICw4$
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@ Prevalence and correlates of lifetime suicide attempt in obsessive-compulsive disorder with major depression, J. Sa-

muels, O.J. Bienvenu, J. Krasnow, M.A. Grados,et al., Journal of Psychiatric Research, 24 February 2023, ScienceDirect 

Elsevier 

@ Accelerated epigenetic aging in women with emotionally unstable personality disorder and a history of suicide at-

tempts, A.D.E. Boström, P. Andersson, E. Jamshidi, A. Wilczek, et al., Translational Psychiatry, 22 February 2023, nature, 

Open access 

@ Suicide and suicidality in Iraq : a systematic review, M.S. Younis, R.K. Lafta, Medicine, Conflict and Survival, Volume 39, 

2023 - Issue 1 

@ Des vies à vivres : un film de témoignages sur les personnes ayant fait une tentative de suicide, Christian LAFLEUR, 

d’après une idée originale de Céline l’Ecuyer, présenté sur le site Web de l’Union nationale de prévention du suicide UNPS, 

2023  

 

 

EFFET DE LA CRISE ET INEGALITES SOCIALES 

Voir également la rubrique Covid-19 ci-dessus  

@ Suicide as globalisation's Black Swan : global evidence, E. Sari.,S. T. Er, E. Demir, Public Health, Volume 217, April 2023, 

ScienceDirect Elsevier, Open access 

@ The application of spatial analysis to understanding the association between area-level socio-economic factors and 

suicide: a systematic review, J. Qian, S. Zeritis, M. Larsen, M. Torok,  Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 18 

February 2023, Springer Link 

 

SURENDETTEMENT  
@ Surendettement : quelle procédure suivre ?, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et 

Numérique, economie.gouv.fr, 28 février 2023 

@ Lancement de l’expérimentation « Aide-Budget » visant à prévenir le surendettement et la précarité financière des 

ménages, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, economie.gouv.fr, 

Communiqué de presse, 27 février 2023 

L’expérimentation « Aide-Budget » vise à repérer le plus en amont possible la dégradation de la situation financière de 

ménages. Elle vise aussi à coordonner les actions des acteurs privés et publics en matière de prévention du surendet-

tement, afin de proposer un accompagnement global. Elle permettra de mieux accompagner les publics en difficulté 

financière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.sciencedirect.com*science*article*pii*S0022395623000973&hl=fr&sa=X&d=6928241444636999656&ei=zhj9Y5WoEpn4yATzjJS4CA&scisig=AAGBfm3X9AvrL6zkj-eyS_b3VKLRHn3sWw&oi=scholaralrt&html=&pos=5&folt=kw-top__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!lCSDi-YkT183wQbZPAbZo2WfyFSYXbo0AJcwXytuVTy2Me9fyHI-YqIwyA8ylRpHE5S2uxKPw8i-Pwi6cbVk0Hci8I489cSYUw5G1Do$
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.nature.com*articles*s41398-023-02369-7&hl=fr&sa=X&d=11900107909163659670&ei=0Z75Y7ygAcK1ywTR2b-ACw&scisig=AAGBfm3AJbKWtZnoHu0TkqhNmZzOyV5Wcg&oi=scholaralrt&html=&pos=3&folt=kw-top__;Ly8vLw!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!mbFq4mvBAkfVIa63rB6qwhNR6PphJLkzNJnkwzEUVr73ig40XJYf70IHU-ZvEZKyEP26XC21Yb_WV248O70zpLfxBoj1lesIDuM25xw$
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.nature.com*articles*s41398-023-02369-7&hl=fr&sa=X&d=11900107909163659670&ei=0Z75Y7ygAcK1ywTR2b-ACw&scisig=AAGBfm3AJbKWtZnoHu0TkqhNmZzOyV5Wcg&oi=scholaralrt&html=&pos=3&folt=kw-top__;Ly8vLw!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!mbFq4mvBAkfVIa63rB6qwhNR6PphJLkzNJnkwzEUVr73ig40XJYf70IHU-ZvEZKyEP26XC21Yb_WV248O70zpLfxBoj1lesIDuM25xw$
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.tandfonline.com*doi*abs*10.1080*13623699.2023.2170580&hl=fr&sa=X&d=2492913298396575470&ei=SNncY7nSFs6vywSi-o-oAw&scisig=AAGBfm0xMByIP3-ZhtvUp06HIVY4MKIXWw&oi=scholaralrt&html=&pos=0&folt=kw-top__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!lmumIET3hNoq6aCSnAHPUpa7w_LGc2zhUbwy7ixX2I0dykW20bpwNdWlZItQDzkB5dmDphRbvGEMVelDN9WSC6GGFb3DpPWpIx9dORw$
https://www.unps.fr/des-vies-a-vivres-un-film-de-temoignages-sur-les-personnes-ayant-fait-une-tentative-de-_r_36_pageid_2_a_86.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350623000410
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Alink.springer.com*article*10.1007*s00127-023-02441-z&hl=fr&sa=X&d=10589105463284855544&ei=TMDzY-eZAYWjmAHi3pioBg&scisig=AAGBfm1tLAIbY0mql-ROG14rhvgiatpTDA&oi=scholaralrt&html=&pos=0&folt=kw-top__;Ly8vLy8!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!ktO8kMyJ3muX4xW-R3f35nww_ZY7DfWakbToTKma0LnDgQgnhZQvOnvAdzmVaPbGY1DYJH19i7IMNZtgWjL6s6Aq9xdYcwqKJYAH9KY$
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Alink.springer.com*article*10.1007*s00127-023-02441-z&hl=fr&sa=X&d=10589105463284855544&ei=TMDzY-eZAYWjmAHi3pioBg&scisig=AAGBfm1tLAIbY0mql-ROG14rhvgiatpTDA&oi=scholaralrt&html=&pos=0&folt=kw-top__;Ly8vLy8!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!ktO8kMyJ3muX4xW-R3f35nww_ZY7DfWakbToTKma0LnDgQgnhZQvOnvAdzmVaPbGY1DYJH19i7IMNZtgWjL6s6Aq9xdYcwqKJYAH9KY$
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/surendettement?xtor=ES-39-%5bBI_308_20230307%5d-20230307-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/surendettement%5d
http://hubtr.lettres-infos.bercy.gouv.fr/clic216/287/1152/4?k=395753c5d44591d77f716fddb76b29c3
http://hubtr.lettres-infos.bercy.gouv.fr/clic216/287/1152/4?k=395753c5d44591d77f716fddb76b29c3
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PSYCHIATRIE & SANTE MENTALE 

Voir également la rubrique Covid-19 ci-dessus 

@ Potential protection of computer gaming against mental health issues: Evidence from a Mendelian randomization 

study, Hansen LiXing Zhang, Guodong Zhang, Computers in Human Behavior, Volume 144, July 2023, 107722, ScienceDi-

rect Elsevier 

@ Real world effectiveness of repeated ketamine infusions for treatment-resistant depression with comorbid borderline 

personality disorder, Kevork Danayan, Noah Chisamore, Nelson B. Rodrigues, Joshua D. Di Vincenzo, Psychiatry Research, 

Volume 323, May 2023, 115133, ScienceDirect Elsevier 

@ The decriminalisation of suicide : a global imperative, Sarah Kline, Taha Sabri, The Lancet Psychiatry, Volume 10, n°4, 

April 2023  

@ Integrating neuroscience in psychiatry : a cultural–ecosocial systemic approach, Ana Gómez-Carrillo, Laurence J Kir-

mayer, Neil Krishan Aggarwa, lKamaldeep S BhuiKenneth Po-Lun FungBrandon A Kohrt, and others, The Lancet Psychiatry, 

Volume 10, Issue 4, April 2023 

@ Racial, ethnic, and gender differences in the association between higher state minimum wages and health and mental 

well-being in US adults with low educational attainment, James H. Buszkiewicz, Anjum Hajat, Heather D. Hill, Jennifer J. 

Otten, Adam Drewnowski, Social Science & Medicine, Volume 322, April 2023, 115817, ScienceDirect Elsevier 

@ Clinical effectiveness of active Alpha-Stim AID versus sham Alpha-Stim AID in major depression in primary care in En-

gland (Alpha-Stim-D): a multicentre, parallel group, double-blind, randomised controlled trial, Richard Morriss, Shireen 

Patel, Clement Boutry, Priya Patel, Boliang Guo, Paul M Briley, et al., The Lancet Psychiatry, Volume 10, Issue 3, March, 

2023,  Open Access  

@ Creating positive experiences of involvement in mental health research, Laura Richmond, Neil Caton, James Downs, 

Alice Newton, Angela Devereux-Fitzgerald, Helen Brooks, The Lancet Psychiatry, Volume 10, Issue 3, March 2023,  Open 

Access  

@ Suicide among psychiatric patients who migrated to the UK : a national clinical survey, Su-Gwan Tham, Isabelle M. Hunt, 

Pauline Turnbull, Louis Appleby, Nav Kapur, Duleeka Knipe, eClinicalMedicine part of the Lancet Discovery Science,Vo-

lume 57, 101859, March 2023  

@ Pour une psychiatrie indisciplinée, Olivier Brisson, La fabrique éditions, 3 février 2023 

@ Untreatable or unable to treat ? Creating more effective and accessible treatment for long-standing and severe eating 

disorders,  James Downs, Agnes Ayton, Lorna Collins, Suzanne Baker, Helen Missen, Ali Ibrahim, The Lancet Psychiatry, 

Volume 10, Issue 2, February, 2023  

@ Latent bipolar depression, Takeshi Terao, The Lancet, Volume 401, Issue 10372, January 21, 2023  

@ Latent bipolar depression – Authors' reply, Olga Eyre, Vikram Patel, David Brent, Anita Thapar, The Lancet, Volume 

401, Issue 10372, January 21, 2023  

@ When resilience is cliche and resilience resources are taboo: how language and policies exacerbate mental health dis-

parities, Abby R Rosenberg, Crystal E Brown, William E Rosa, Joyce P Yi-Frazier, The Lancet Child & Adolescent Health,  

Reflection, Essay, January 13, 2023  

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563223000730
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563223000730
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178123000847
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178123000847
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(23)00057-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(23)00006-8/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953623001740
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953623001740
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(23)00007-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(23)00007-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(22)00430-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00036-6/fulltext
https://lafabrique.fr/pour-une-psychiatrie-indisciplinee/
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(22)00400-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(22)00400-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02608-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02598-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(23)00005-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(23)00005-6/fulltext
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FIN DE VIE & AIDE A MOURIR (CADRE LEGISLATIF, DEBATS, ETHIQUE, SOINS 

PALLIATIFS, EUTHANASIE, SITES WEB) 

 

CADRE LEGISLATIF NATIONAL & INTERNATIONAL 
@ Loi « Claeys-Leonetti » n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes 

en fin de vie,  Journal officiel de la République française JORF n°0028 du 3 février 2016, NOR : AFSX1507642L 

@ Historique : le cadre législatif de la fin de vie, Fin de Vie Soins Palliatifs Centre national, 2023 

@ Panorama des législations sur l'aide active à mourir dans le monde, Perrine Galmiche, Centre national fin de vie soins 

palliatifs CNSPFV, les Dossiers du CNSPFV, version actualisée de janvier 2022   

 

DEBATS  
@ Fin de vie : le Manifeste des 109 : pour faire évoluer la loi, L’Obs, n°3049, 16 au 22 mars 2023, article réservé aux abonnés 

@ Agnès Buzyn : « L’aide active à mourir est d’abord un débat entre personnes bien portantes »,  Béatrice Jérôme, Le-

Monde.fr, 16 mars 2023, article réservé aux abonnés 

@ « L’aide active à mourir » ? Quels concepts pour se déterminer ?, "Active assistance in dying" - What concepts to de-

termine ?, Pierre Reboul, Ethique & Santé, Volume 20, n°1, 10 mars 2023 

@ Fin de vie : lors d’un dîner à l’Elysée, Macron invoque « un doute salvateur », Sarah Belouezzane, Béatrice Jérôme, 

LeMonde.fr, 10 mars 2023, article réservé aux abonnés 

@ Régis Aubry : « Le débat sur la fin de vie revient à questionner ce que soigner veut dire », Mattea Battaglia, LeMonde.fr, 

10 mars 2023, article réservé aux abonnés 

@ Fin de vie : faut-il changer la loi ?, Le professeur Régis Aubry est l'invité de Dimanche en politique sur France 3 

Franche-Comté, Jérémy Chevreuil, franceinfo 3 Bourgogne Franche-Comté, 26 septembre 2022 mis à jour le 3 octobre 

2022 

@ Fin de vie et cancer : comprendre en 2023 les enjeux de la demande d'aide active à mourir, End of life and cancer: 

Understanding the ethical issues of voluntary assisted dying, F. Blot, M. Fremaux, C. Mateus, Bulletin du Cancer, Volume 

110, Issue 3, March 2023 

@ Convention Citoyenne Cese sur la fin de vie, Conseils Economique Social et Environnemental CESE, 19 mars 2023 

@ Corpus documentaire 

@ Thierry Beaudet : « La participation citoyenne ne réduit pas le citoyen à l’électeur. N’est-ce pas finalement cette 

liberté qui dérange ? », Thierry Beaudet, LeMonde.fr, 9 mars 2023, article réservé aux abonnés 

@ Convention citoyenne sur la fin de vie : les doutes par-delà les votes, Béatrice Jérôme, LeMonde.fr, publié le 26 février 

et mis à jour le 6 mars 2023, article réservé aux abonnés 

@ Fin de vie : la convention citoyenne se prononce pour une « aide active à mourir », Emmanuel Macron temporise, 

Louis Mollier-Sabet, PublicSénat, 20 février 2023 

@ Fin de vie : la convention citoyenne se prononce pour une « aide active à mourir » sous « conditions », Béatrice 

Jérôme, LeMonde.fr, 20 février 2023, article réservé aux abonnés 

@ Fin de vie : la convention citoyenne à la recherche d’un débat apaisé, Béatrice Jérôme, LeMonde.fr, 9 décembre 2022, 

article réservé aux abonnés  

@ Lancement d'une consultation citoyenne sur la fin de vie, Gouvernement français, 14 septembre 2022 

@ Fin de vie, un débat sans fin ?, émission La Science CQFD, France culture, Radio France, 11 janvier 2023, 58 mn  

@ Fin de vie : Macron fait le pari du consensus sur une évolution de la loi, Béatrice Jérôme, Mattea Battaglia, Le 

Monde.fr, 14 septembre 2022, article réservé aux abonnés 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/mes-droits/#:~:text=La%20loi%20de%202005%2C%20dite,peut%20avoir%20des%20cons%C3%A9quences%20vitales.
https://urldefense.com/v3/__https:/5jb80.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zSjqsImD5loGzUudMjrVxcLCfhuE4fYxBCocQH-WVZZpkF7TSBADfad_Qh-IiaRVxQ-pOKKXQ5ynpSBpY20ItErnT50Uo52F2B6Zij8hwkeNqEEWun-G4RKa1WgxPOUsxBbHDWZfNUykiMBtUTAgWeMryl3QycFOrp0cOxe0XkFpTP0DvTCrf-ejPJv-g_3bN9pRq0P56_tEdrifv1E2NqeFQj4e5omrGVB10LhfgLUGuZQ-zEd2MSR7J1YW9zGQtirqL6WnaFGAyBx0Fmyk_xmvCubrEwl0OMyPYsOpN6ZX9C7P__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!2Yosup19anZxuMreU5Y7P5n0TBS8kbBZ09EVSHNboidaWAyZc6UOAN6HgsoyqpfXqU-MBols8PM$
https://www.nouvelobs.com/societe/20230315.OBS70873/fin-de-vie-le-manifeste-des-109-pour-faire-evoluer-la-loi.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/16/agnes-buzyn-l-aide-active-a-mourir-est-d-abord-un-debat-entre-personnes-bien-portantes_6165711_3224.html
https://www.em-consulte.com/article/1577798/alerteM
https://www.em-consulte.com/article/1577798/alerteM
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/10/fin-de-vie-lors-d-un-diner-a-l-elysee-macron-invoque-un-doute-salvateur_6164950_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/10/regis-aubry-le-debat-sur-la-fin-de-vie-revient-a-questionner-ce-que-soigner-veut-dire_6164959_3224.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/fin-de-vie-faut-il-changer-la-loi-posez-vos-questions-a-regis-aubry-l-invite-de-dimanche-en-politique-sur-france-3-franche-comte-2622148.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/fin-de-vie-faut-il-changer-la-loi-posez-vos-questions-a-regis-aubry-l-invite-de-dimanche-en-politique-sur-france-3-franche-comte-2622148.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/fin-de-vie-faut-il-changer-la-loi-posez-vos-questions-a-regis-aubry-l-invite-de-dimanche-en-politique-sur-france-3-franche-comte-2622148.html
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.sciencedirect.com*science*article*pii*S0007455123000449&hl=fr&sa=X&d=18143758677141905775&ei=oPHhY5jEOY_mmgHSgRI&scisig=AAGBfm0v0o2_6DurpTBeSLlYk93uJkU4PQ&oi=scholaralrt&html=&pos=0&folt=kw__;Ly8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!lb3CbCK4tBSClpi24aw_pU0PPDoNwVaFfBTTKgpmS669bbhFTdMK_avEqNr0_1nhXxnT58hfMX5Wtc_dcXDHdc5M8sGvTZqoDgwrmNI$
https://conventioncitoyennesurlafindevie.lecese.fr/
https://www.lecese.fr/sites/default/files/documents/Ressourcedocumentaireconventioncitoyenne.pdf
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/03/09/thierry-beaudet-la-participation-citoyenne-ne-reduit-pas-le-citoyen-a-l-electeur-n-est-ce-pas-finalement-cette-liberte-qui-derange_6164741_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/03/09/thierry-beaudet-la-participation-citoyenne-ne-reduit-pas-le-citoyen-a-l-electeur-n-est-ce-pas-finalement-cette-liberte-qui-derange_6164741_3232.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/02/26/convention-citoyenne-sur-la-fin-de-vie-les-doutes-par-dela-les-votes_6163348_3224.html
https://www.publicsenat.fr/article/debat/fin-de-vie-la-convention-citoyenne-se-prononce-pour-une-aide-active-a-mourir-emmanuel?_ope=eyJndWlkIjoiYzYyYTAzMDhjMmIyMmIwMjlmNzdmMWM1ZDZkMmYxZGYifQ%3D%3D
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/02/20/fin-de-vie-la-convention-citoyenne-se-prononce-pour-l-acces-au-suicide-assiste-et-a-l-euthanasie-sous-conditions_6162519_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/09/fin-de-vie-la-convention-citoyenne-debute-ses-travaux-pour-permettre-d-apaiser-le-debat_6153606_3224.html
https://www.gouvernement.fr/actualite/lancement-dune-consultation-citoyenne-sur-la-fin-de-vie
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-science-cqfd/fin-de-vie-un-debat-sans-fin-9125692
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/14/fin-de-vie-macron-fait-le-pari-du-consensus-sur-une-evolution-de-la-loi_6141567_3224.html
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@ Fin de vie, éthique et société : Parcours de réflexion en six épisodes : Chaque semaine pendant six semaines : des clés 

de compréhension et des sujets de questionnement dans ce parcours proposé sous forme de lettre d'information., Espace 

éthique Région Ile-de-France, 15 Février 2023 : 

@ Fin de vie : les termes du débat : Premier épisode du parcours de réflexion « Fin de vie, éthique et société », Virginie 

Ponelle, Co-directrice de l'Espace éthique/IDF / Nicolas Castoldi, Co-directeur de l'Espace éthique/IDF / Fabrice Gazil, 

codirecteur de l'Espace éthique/IDF Espace Ethique Ile-de-France, 9 février 2023 

@ Débat sur la fin de vie - Régis Aubry : "Parler de la finitude, c'est parler de solidarité", Espace éthique Région Ile-de-

France, Youtube, 23 décembre 2022 

@ L'éthique du soulagement de la souffrance, Deuxième épisode du parcours de réflexion «Fin de vie, éthique et 

société» proposé par l’Espace éthique Île-de-France, Fabrice Gzil, codirecteur de l'Espace éthique/IDF, 22 Février 

2023 

@ Débat Fin de vie - Claire Fourcade : "Ce que l’on accompagne ce sont des personnes, pas des idées.", Espace éthique 

Région Ile-de-France, Claire Fourcade, Médecin de soins palliatifs, présidente de la SFAP, Entretien et réalisation : 

Patrice Dubosc, réalisé dans le cadre du débat national sur la fin de vie, Espace éthique Région Ile-de-France, Youtube, 

22 février 2023 

@ Société française d’accompagnement et de soins palliatifs SFAP 

 

@  « Pour nous, bouddhistes, vouloir remédier à la souffrance en mettant fin à la vie revient à se tromper de combat », 

Antony Boussemart coprésident de l’Union bouddhiste de France, Le Monde.fr,  publié le 6 février 2023 et mis à jour le 7 

février 2023, article réservé aux abonnés  

@ Fin de vie : « Nous, professionnels de santé, disons haut et fort que l’aide médicale à mourir est un soin », Collectif, Le 

Monde.fr, 6 février 2023, article réservé aux abonnés 

@ Aide active à mourir : « L’ambivalence des patients en fin de vie doit être respectée », François Larue ancien chef de 

service de soins palliatifs, Le Monde.fr,  6 février 2023, article réservé aux abonnés  

@ Fin de vie : « Un devoir d’accompagnement que la médecine doit assumer jusqu’au bout », Marta Spranzi philosophe, 

Le Monde.fr,  publié le 6 février 2023 et mis à jour le 21 février 2023, article réservé aux abonnés  

@ Fin de vie : les partisans du droit à mourir et les soignants de médecine palliative en opposition frontale, Béatrice 

Jérôme, LeMonde.fr, 29 novembre 2022, article réservé aux abonnés 

@ De la mort digne à la fin de vie, une histoire de l’agonie, Marion Dupont, Le Monde.fr, publié le 28 octobre 2022 et 

mis à jour le 31 octobre 2022, article réservé aux abonnés 

@ Fin de vie : deux ministres à la découverte du système suisse de suicide assisté, Antoine d’Abbundo, La Croix.fr, 28 

janvier 2023, article réservé aux abonnés 

@ Présidences et co-présidences des 80 groupes d'études agréés pour la XVIe législature [dont Fin de vie], Assemblée 

Nationale, janvier 2023 

@ Euthanasie, suicide assisté, soins palliatifs : tout comprendre sur la fin de vie en France, Public Sénat,  Mathilde Nutarelli, 

Sénat, 9 décembre 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espace-ethique.org/parcours-fin-de-vie
https://www.espace-ethique.org/parcoursFDV1
https://www.espace-ethique.org/parcoursFDV1
https://www.youtube.com/watch?v=_nDAADiKFAc
https://www.espace-ethique.org/parcoursFDV2
https://www.youtube.com/watch?v=a0caz32hnOY
https://www.sfap.org/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/06/pour-nous-bouddhistes-vouloir-remedier-a-la-souffrance-en-mettant-fin-a-la-vie-revient-a-se-tromper-de-combat_6160679_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/06/fin-de-vie-nous-professionnels-de-sante-disons-haut-et-fort-que-l-aide-medicale-a-mourir-est-un-soin_6160681_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/06/aide-active-a-mourir-l-ambivalence-des-patients-en-fin-de-vie-doit-etre-respectee_6160690_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/06/fin-de-vie-un-devoir-d-accompagnement-que-la-medecine-doit-assumer-jusqu-au-bout_6160696_3232.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2022/11/29/fin-de-vie-les-partisans-du-droit-a-mourir-et-les-soignants-de-medecine-palliative-en-opposition-frontale_6152094_1651302.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/28/de-la-mort-digne-a-la-fin-de-vie-une-histoire-de-l-agonie_6147669_3232.html
https://www.la-croix.com/France/Fin-vie-deux-ministres-decouverte-systeme-suisse-suicide-assiste-2023-01-28-1201252745
https://www2.assemblee-nationale.fr/presse/espace-presse/communiques-de-presse/janvier-2023/presidences-et-co-presidences-des-80-groupes-d-etudes-agrees-pour-la-xvie-legislature
https://www.publicsenat.fr/article/societe/euthanasie-suicide-assiste-soins-palliatifs-tout-comprendre-sur-la-fin-de-vie-en
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ETHIQUE 
@ La délibération en comité de bioéthique, Jacqueline Lagrée, Études 2023/3, mars 2023, Cairn matières à réflexion 

@ Quarante ans de réflexion éthique au CCNE, Didier Sicard, Pierre-Henri Duée, Études 2023/3, mars 2023, Cairn matières 

à réflexion 

@ Loi sur la fin de vie : l'éthique a, parfois, le dos large, ASH Actualités sociales hebdomadaires, éditorial, 27 février 2023, 

article réservé aux abonnés 

@ « Donner la mort peut-il être considéré comme un soin? »,  Réflexions éthiques interprofessionnelles sur les perspec-

tives de légalisation de l’assistance au suicide et de l’euthanasie et leurs impacts possibles sur les pratiques soignantes, 

16 février 2023 

@ 800.000 soignants s’opposent à l’euthanasie, Gènéthique : Fin de vie parlons-en, 17 février 2023 

@ Fin de vie : «Ce qui est perçu comme une opportunité par certains devient une incitation au désespoir pour les autres», 

Theo Boer Professeur d’éthique de la santé, LeMonde.fr, 1er décembre 2022, article réservé aux abonnés 

@ « Le débat sur l’euthanasie devrait s’inscrire dans une éthique de la discussion », Didier Dreyfuss Professeur émérite de 

médecine intensive-réanimation, LeMonde.fr, 26 septembre 2022, article réservé aux abonnés 

@ Avis 139 Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité, Comité consultatif national 

d’Ethique CCNE, 13 septembre 2022 

@ Recueil numérique « Enjeux éthiques associés à la prévention du suicide », Monique Carrière, Observatoire national du 

suicide ONS, Ministère de la Santé et de la Prévention, Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des sta-

tistiques DREES, mise à jour du 3 juin 2020, in Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’ado‐

lescence, 3e rapport, Observatoire national du suicide ONS, Ministère de la Santé et de la Prévention, Direction de la 

Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des statistiques DREES, 5 février 2018 et mis à jour le 10 février 2021 

…ci-après : extraction de quelques références : 

 Éthique et management du soin et de l’accompagnement, Dir. Alice Casagrande, collection Santé social, Métiers 

pratiques, Dunod, 2016, 201 p.  

 L'autonomie à l'épreuve du soin, Durand, G., Editions Nouvelles Cécile Defaut, 2015, 216 p.  

@ Assisted Suicide for Mental Illness Gaining Ground, Nancy A. Melville, July 31, 2015  

@ Euthanasia requests, procedures and outcomes for 100 Belgian patients suffering from psychiatric disorders: a re-

trospective, descriptive study, Lieve Thienpont, Monica Verhofstadt, Tony Van Loon, Wim Distelmans, Kurt Audenaert, 

Peter P De Deyn, BMJ Open, volume 5, issue 7, July 2015 

@ Assistance médicale au suicide : quelle position pour le psychiatre ? "Comme il est du devoir de n’importe quel mé‐

decin de soulager, il est du devoir du psychiatre de reconnaître la dépression et de la traiter pour soulager son pa-

tient.", Espace éthique région Ile-de-France, Françoise Chastang, Psychiatre, CHU Côte de Nacre, Caen, Espace de ré-

flexion éthique de Basse-Normandie, EA 1610, université Paris Sud / Michel Walter, Professeur des universités, psy-

chiatre, CHU, Brest / Cécile Omnes, Psychiatre, Centre hospitalier Charcot, Plaisir (78), Groupement d’études et de 

prévention du suicide (GEPS) / Jacques Vedrinne, Psychiatre, université de Lyon, 5 Février 2015 

@ Les paradoxes de la liberté de choisir, Nicolas Journet, Sciences Humaines, n°275, 16 octobre 2015, article réservé aux 

abonnés 

@ Sémiologie du consentement, Carol Jonas, Baptiste Pignon, Guillaume Vaiva, EMC - Psychiatrie, 18 mars 2015 

@ Mourir délibérément : pour une sortie réfléchie de la vie, Galichet, François, Presses universitaires de Strasbourg, 

2014 

@ Laisser mourir et faire mourir ; réflexions à partir du débat éthique aux États-Unis et de la psychologie morale expé-

rimentale, J.F. Fondras, Éthique & Santé, volume 10, issue 3, septembre 2013 

@ Faut-il réanimer les patients admis pour tentative de suicide ?, B. Gohier,  M. Briere, G. Mugnier, G. Fournis, D. Denes, 

C. R. Mesu, J. -B. Garre, Réanimation, volume 22, issue 6, november 2013 

 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2023-3-page-43.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-2023-3-page-31.htm
https://urldefense.com/v3/__https:/newsletter.media6tm.com/5uYzOq7xVo3b-OWaR5D9B3/VnmVpKOSr1JisZjlC-/L5iXZ8p48qH-UadUiQ/uTL2_CHqDpbFNUgB7C/Y6u8uhFKJD_8f8llGV/Qe6ihT9sUDcFQvLJzu/3hJ/MdOa.php?ID=Yu5stBlx__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!hgMCH8Q407k9qgNEDgpvLkRWOAeMx0Qw8CRhXHQ3E8aH6tsOmwukxdv3r8vUGhYQ2jhpj09tTtRnSukPxsRIX1I0u3--IIFH$
https://sfap.org/system/files/avis_ethique_commun_-_160223.pdf
https://www.genethique.org/800-000-soignants-sopposent-a-leuthanasie/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/01/fin-de-vie-ce-qui-est-percu-comme-une-opportunite-par-certains-devient-une-incitation-au-desespoir-pour-les-autres_6152451_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/26/le-debat-sur-l-euthanasie-devrait-s-inscrire-dans-une-ethique-de-la-discussion_6143165_3232.html
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-09/Avis%20139%20Enjeux%20%C3%A9thiques%20relatifs%20aux%20situations%20de%20fin%20de%20vie%20-%20autonomie%20et%20solidarit%C3%A9.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/Enjeux%20%C3%A9thiques%20associ%C3%A9s%20%C3%A0%20la%20pr%C3%A9vention%20du%20suicide%20mise%20%C3%A0%20jour%20du%2003-06-20.pdf
https://drees-site-v2.cegedim.cloud/publications-documents-de-reference/rapports/suicide-enjeux-ethiques-de-la-prevention-singularites
https://drees-site-v2.cegedim.cloud/publications-documents-de-reference/rapports/suicide-enjeux-ethiques-de-la-prevention-singularites
https://www.medscape.com/viewarticle/848910
http://bmjopen.bmj.com/content/5/7/e007454.full
http://bmjopen.bmj.com/content/5/7/e007454.full
http://www.espace-ethique.org/ressources/article/assistance-m%C3%A9dicale-au-suicide-quelle-position-pour-le-psychiatre%E2%80%89
http://www.espace-ethique.org/ressources/article/assistance-m%C3%A9dicale-au-suicide-quelle-position-pour-le-psychiatre%E2%80%89
http://www.espace-ethique.org/ressources/article/assistance-m%C3%A9dicale-au-suicide-quelle-position-pour-le-psychiatre%E2%80%89
http://www.scienceshumaines.com/les-paradoxes-de-la-liberte-de-choisir_fr_35140.html
http://www.em-consulte.com/article/962759/semiologie-du-consentement
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1765462913000330
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1765462913000330
http://link.springer.com/article/10.1007/s13546-013-0725-4
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 Le chemin de crête entre liberté de la personne et responsabilité de la société, J. Martin, JALMALV : bulletin de 

la fédération jusqu’à la mort accompagner la vie, n°115, 2013 

 Le suicide, ultime liberté ou détresse profonde ?, Eric Kiledjian, Jusqu’à la mort accompagner la vie : Désir de 

mort, peur des mots ?, volume 4, n° 115, 2013 

 Fin de vie, éthique et société, Emmanuel Hirsh, Erès, 2012  

 « Vie et mort », A. Fagot-Largeault dans M. Canto-Sperber (dir), Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, 

1996, Paris, Presses Universitaires de France 

 La question éthique que pose le suicide par rapport à la responsabilité individuelle et collective, H. Poltier, For-

mation Prévention Suicide Fribourg, 2004, 8 p. 

 Ethique et infini, Emmanuel Lévinas, Fayard, 1982, 144 p. 

 Aristote, Ethique à Nicomaque [1856], Pierre Pellegrin (direction de l'édition) et Richard Bodéüs (traduc-

tion),  Éthique à Nicomaque, dans Œuvres complètes, Éditions Flammarion, 2014 

 Kant, Métaphysique des mœurs [1785], Métaphysique des mœurs, II, trad. Alain Renaut, Paris, Flammarion, 1994  

 Spinoza, Ethique [1677] (présenté et traduit par Bernard Pautrat), Ethique, Paris, Seuil, coll. « Points », 2010  

 

SOINS PALLIATIFS 
@ Soins palliatifs : de quoi parle-t-on ? Ministère de la Santé et de la Prévention, mise à jour du 16 mars 2023  

Les soins palliatifs visent à améliorer la qualité de vie des personnes malades en prévenant et en soulageant leurs souf-

frances physiques, psychiques ou encore spirituelles. Ils sont susceptibles d’intervenir quel que soit le lieu de vie ou de 

soins à travers une prise en charge qui inclue les proches de la personne malade. Ils peuvent intervenir au cours d’une 

période de soins ou en phase avancée ou terminale d’une maladie grave et incurable. 

@ André Comte-Sponville et Michèle Lévy-Soussan : « Un Etat démocratique doit nous donner les moyens de développer 

les soins palliatifs et de pratiquer l’aide active à mourir »,  Virginie Larousse, LeMonde.fr, publié le 10 mars 2023 et mis 

le 11 mars 2023, article réservé aux abonnés 

@ La parole de lecteurs du « Monde » sur la fin de vie : « Votre article m’a libérée de cette colère que je portais en moi », 

Gilles van Kote, LeMonde.fr, 4 mars 2023, article réservé aux abonnés 

@ « Parler de sa mort à quelqu’un peut être extrêmement bienfaisant », selon Rosette Poletti, doula de fin de vie en 

Suisse,  Clémence Apetogbor, LeMonde.fr, 3 mars 2023, article réservé aux abonnés 

@ Le dernier souffle : Accompagner la fin de vie,  Claude Grange, Régis Debray, Gallimard, Collection Témoins, 2 mars 2023  

@ Vivants jusqu'à la mort,  Tanguy Chatel préface de : Jean Léonetti, Albin Michel, 1er mars 2023 

@ Palliative care access : a matter of life and death, William E. Rosa, Meghan McDarby, Harvey M. Chochinov, The Lancet 

Regional Health – Europe, Volume  26, 100586, March 2023, Open access  

@ Fin de vie : le développement des soins palliatifs à domicile, une priorité, mais un chantier complexe, Béatrice Jérôme, 

LeMonde.fr, 12 février 2023, article réservé aux abonnés 

@ Suicide assisté plutôt qu’euthanasie, Paula Ferreira, Mutualité française, Mutations, 2 février 2023 

Le Comité éthique et cancer a publié le 17 janvier 2023 un avis sur la fin de vie. En cas d’évolution législative, cet organe 

consultatif et indépendant préfère la piste du suicide assisté à celle de l’euthanasie. 

@ Cadre légal de la fin de vie et demandes d’aide active à mourir. Avis et recommandations, Comité éthique et cancer, 

Avis n° 42, 17 janvier 2023 

@ Fin de vie choisir la liberté, Mutualité française, Mutations, n°29, janvier 2023  

 

 

https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/les-soins-palliatifs-et-la-fin-de-vie/la-prise-en-charge-palliative-et-les-droits-des-personnes-malades-et-ou-en-fin/article/soins-palliatifs-de-quoi-parle-t-on
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/03/10/andre-comte-sponville-et-michele-levy-soussan-un-etat-democratique-doit-nous-donner-les-moyens-de-developper-les-soins-palliatifs-et-de-pratiquer-l-aide-active-a-mourir_6164904_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/03/10/andre-comte-sponville-et-michele-levy-soussan-un-etat-democratique-doit-nous-donner-les-moyens-de-developper-les-soins-palliatifs-et-de-pratiquer-l-aide-active-a-mourir_6164904_3232.html
https://www.lemonde.fr/le-monde-et-vous/article/2023/03/04/la-parole-de-lecteurs-du-monde-sur-la-fin-de-vie-votre-article-m-a-liberee-de-cette-colere-que-je-portais-en-moi_6164099_6065879.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/03/rosette-poletti-doula-de-fin-de-vie-en-suisse-parler-de-sa-mort-a-quelqu-un-peut-etre-extremement-bienfaisant_6163983_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/03/rosette-poletti-doula-de-fin-de-vie-en-suisse-parler-de-sa-mort-a-quelqu-un-peut-etre-extremement-bienfaisant_6163983_3224.html
https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Temoins/Le-dernier-souffle
https://www.albin-michel.fr/vivants-jusqua-la-mort-edition-2023-9782226481542
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(23)00004-2/fulltext
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/02/12/fin-de-vie-le-developpement-des-soins-palliatifs-a-domicile-une-priorite-mais-un-chantier-complexe_6161505_3224.html
https://www.mutations.fr/suicide-assiste-plutot-queuthanasie/
https://www.ethique-cancer.fr/avis/avis-ndeg-42
https://www.mutations.fr/collection/
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@ Les Français et la fin de vie : sondage BVA pour le Centre National Fin de Vie – Soins Palliatifs, Sondage BVA pour le 

CNSPFV, 27 janvier 2023  

@ Fins de Vie Soins Palliatifs Centre National : Exprimer ma volonté  

@ Publication du 2ème Atlas national : des données inédites sur les conditions de la fin de vie en France, Fin de vie Soins 

palliatifs Centre national, 26 Octobre 2020 

@ Atlas national des soins palliatifs et de la fin de vie, deuxième édition 2020  

@ Fin de vie : en parler, la préparer et l’accompagner, Haute autorité de la Santé, 15 mars 2018 

 

Euthanasie 
@ Persons with mental disorders and assisted dying practices in Spain : An overview, Sergio Ramos-Pozón, Núria Terribas-

Sala, Anna Falcó-Pegueroles, Begoña Román-Maestre, International Journal of Law and Psychiatry, Volume 87, March–

April 2023, 101871, ScienceDirect Elsevier, Open access 

@ Fin de vie : une partie importante des soignants affiche ses doutes ou ses réticences, Mattea Battaglia, LeMonde.fr, 10 

mars 2023, article réservé aux abonnés 

@ L’Oregon, laboratoire de l’aide médicale à mourir aux Etats-Unis, Corine Lesnes  (Portland [Oregon], envoyée spéciale), 

LeMonde.fr, 9 mars 2023, article réservé aux abonnés   

@ Euthanasie : « L’expérience belge montre que la loi ne suffit pas », Olivier Bury, LeMonde.fr, 28 février 2023, article 

réservé aux abonnés 

@ Marie de Hennezel : « Beaucoup de personnes âgées rêvent de mourir ainsi, d’anorexie finale », Marie de Hennezel, 

LeMonde.fr, Tribune, 28 février 2023, article réservé aux abonnés 

@ « Mourir seul : est-ce là le sens que nous voulons donner à l’aide à mourir ? », Mélanie Heard Responsable du pôle santé 

à Terra Nova, Martine Lombard Professeure émérite de droit public, LeMonde.fr, 14 février 2023, article réservé aux 

abonnés 

@ Fin de vie : « A quoi bon faire connaître les directives anticipées si elles ne sont pas respectées ? », Claudine Bergoignan 

Esper Professeure honoraire de droit médical à l’Université de Paris, présidente du Comité éthique et cancer, membre de 

l’Académie de médecine, Le Monde.fr, 3 février 2023, article réservé aux abonnés 

@ Plaidoyer pour des directives anticipées non plus opposables mais invocables, Plea for no longer enforceable ad-

vance directives but invocable, C. Hazif-Thomas, Ethique & Santé, Volume 19, n°4, décembre 2022, © 2022, Elsevier 

Masson SAS, EM Consulte 

@ Les directives anticipées : à quoi ça sert ?, Fin de vie Soins palliatifs Centre national, janvier 2018 

@ Quand  les juges font face à la zone grise tragique de la fin de vie, Seckel, LeMonde.fr, 30 janvier 2023, article réservé 

aux abonnés 

@ Euthanasie dans « Le Monde », un mauvais départ dans la fin de vie, Benoît Hopquin, LeMonde.fr, 8 janvier 2023, article 

réservé aux abonnés 

@ Les nouvelles frontières de l’euthanasie, Simon Henry,  LeMonde.fr, 9 décembre 2022, article réservé aux abonnés 

@ The Controversial Issue of Euthanasia in Patients With Psychiatric Illness, Emilie Olié, Philippe Courtet, JAMA, volume 
316, n°6, August 9 2016 

@ Euthanasia and Assisted Suicide of Patients With Psychiatric Disorders in the Netherlands 2011 to 2014, Scott Y. H. Kim,  
Raymond G. De Vries,  John R. Peteet,  JAMA Psychiatry, volume 73, n°4, April 2016 

 

 

 

 

 

https://www.parlons-fin-de-vie.fr/les-francais-et-la-fin-de-vie-sondage-bva-pour-le-centre-national-fin-de-vie-soins-palliatifs/
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/mes-droits/
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/press/publication-du-2eme-atlas-national-des-donnees-inedites-sur-les-conditions-de-la-fin-de-vie-en-france/
https://urldefense.com/v3/__https:/5jb80.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PeTtIWgfoew0e-X7Q-PzK74ALNy_8Fp0Fx-CJZ-jnEE-khXHY7bAgJ262Da9JFqaOznZpp24ZQzDmHtDGDj_4YCOHmYml6YxVWbnhIB9l_SFFzFeWxXcwfA7XNIe7yJ48K8ctAkCMyJVkduCaOGrC80r6oBdCnxF1Dk6Ml2MGG8RDWZuO3mPS7_Qykzz_rofx-I5DR7j9CnEli6xnAF85Sn3OgUB_Xt4brcBNjGQQ6iU1KW5En-Mofalhr2RvUEE9kxm7saTjzmnRW-L__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!2Yosup19anZxuMreU5Y7P5n0TBS8kbBZ09EVSHNboidaWAyZc6UOAN6HgsoyqpfXqU-MfaECwrY$
https://bit.ly/3GyqH9e
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160252723000146
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/10/fin-de-vie-une-partie-importante-des-soignants-affiche-ses-doutes-ou-ses-reticences_6164939_3224.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/03/09/l-oregon-laboratoire-americain-de-l-aide-medicale-a-mourir_6164853_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/28/euthanasie-l-experience-belge-montre-que-la-loi-ne-suffit-pas_6163590_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/28/marie-de-hennezel-en-fin-de-vie-pouvoir-mourir-d-anorexie-finale_6163618_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/14/mourir-seul-est-ce-la-le-sens-que-nous-voulons-donner-a-l-aide-a-mourir_6161716_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/03/fin-de-vie-a-quoi-bon-faire-connaitre-les-directives-anticipees-si-elles-ne-sont-pas-respectees_6160347_3232.html
https://urldefense.com/v3/__https:/www.em-consulte.com/article/1556067/alerteM__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!1Dt1Vc9FNxdtvAd4lYZeOTuOPUpc4Eqta4H-7QugmNlA6q8W6mwOTQg3fq3JvVmXDwJvrTN6Lmw$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.em-consulte.com/article/1556067/alerteM__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!1Dt1Vc9FNxdtvAd4lYZeOTuOPUpc4Eqta4H-7QugmNlA6q8W6mwOTQg3fq3JvVmXDwJvrTN6Lmw$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.em-consulte.com/article/1556067/alerteM__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!1Dt1Vc9FNxdtvAd4lYZeOTuOPUpc4Eqta4H-7QugmNlA6q8W6mwOTQg3fq3JvVmXDwJvrTN6Lmw$
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/wp-content/uploads/2019/11/directives_anticipees.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/30/euthanasie-suicide-assiste-directives-anticipees-quand-les-juges-font-face-a-la-fin-de-vie_6159813_3224.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2023/01/08/euthanasie-dans-le-monde-un-mauvais-depart-dans-la-fin-de-vie_6157047_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/12/09/dans-le-nord-les-nouvelles-frontieres-de-l-euthanasie_6153584_4500055.html
http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2542619?resultClick=1
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2491354
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Scott+Y.+H.+Kim&q=Scott+Y.+H.+Kim
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Raymond+G.+De+Vries&q=Raymond+G.+De+Vries
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Raymond+G.+De+Vries&q=Raymond+G.+De+Vries
https://jamanetwork.com/searchresults?author=John+R.+Peteet&q=John+R.+Peteet
https://jamanetwork.com/searchresults?author=John+R.+Peteet&q=John+R.+Peteet
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SITES WEB 
@ Comité Consultatif National d'Ethique CCNE pour les sciences de la vie et de la santé 

 

@ Fin de Vie et Soins Palliatifs Centre National CNSPFV  

@ Société française d’accompagnement et de soins palliatifs SFAP 

@ 2SPP : Société Française de Soins Palliatifs Pédiatriques 

 

@ ANFIPA : Association Nationale Française des Infirmier.e.s en Pratique Avancée 

  CLAROMED : Association pour la Clarification du Rôle du Médecin dans le contexte des fins de vie 

@ CNPI : Conseil National Professionnel Infirmier 

 

@ FNEHAD : Fédération Nationale des Établissements d’Hospitalisation à Domicile 

 

@ Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie 

@ La vie, la mort... On en parle ? Un portail pour parler de la fin de vie, de la mort et du deuil aux enfants et adolescents et 

accompagner les situations auxquelles ils peuvent être confrontés.  

 

@ AFSOS : Association Francophone des Soins Oncologiques de Support 

@ Comité éthique & cancer :  Déontologie, Ethique, Droit, Jurisprudence, Morale 

@ SFC : Société Française du Cancer 

 

@ SFGG : Société Française de Gériatrie et Gérontologie 

 

 

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 

Voir également la rubrique Covid-19 ci-dessus 

@ Quels facteurs influencent la capacité des salariés à faire le même travail jusqu’à la retraite ?, Mikaël Beatriz, DARES :  

Déchiffrer le monde du travail pour éclairer le débat public, Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion,  DARES 

ANALYSES n°17, 9 mars 2023  

@ Suicide et faute inexcusable de l’employeur : le débat sur la connaissance du danger, Anne Robert (Avocat, Barreau de 

Lyon), Affaire jugée, Santé mentale et Droit, 4 March 2023, ScienceDirect Elsevier 

@ Démissions d’enseignants : «A l’éducation nationale, la question des conditions de travail est complètement taboue», 

[sociologue Sandrine Garcia] propos recueillis par Violaine Morin, LeMonde.fr, 28 février 2023, article réservé aux abon-

nés  

@ Enseignants, de la vocation au désenchantement, Sandrine Garcia, éditions La Dispute, collection : L’enjeu scolaire, 

27 janvier 2023, 256 p 

@ « La France doit se mobiliser contre le harcèlement moral dans les laboratoires de recherche », Michèle Leduc physi-

cienne, directrice de recherche CNRS émérite au Laboratoire Kastler Brossel à l’Ecole normale supérieure à Paris, Zoë 

Hammatt avocate, les deux autrices sont membres du Conseil français de l’intégrité scientifique au Hcéres, LeMonde.fr, 

publié le 23 février 2023 et mis à jour le 28 février 2023, article réservé aux abonnés   

https://www.ccne-ethique.fr/
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/
https://www.sfap.org/
https://www.2spp.fr/
https://anfipa.fr/
https://cnp-infirmier.fr/
https://www.fnehad.fr/
https://bit.ly/3X0XFpE
https://urldefense.com/v3/__https:/5jb80.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cfg5b4QLTm2febb47nVa3-F52fZ6N1cntS3_airSNVsMDINVWZXLVvl-hmCWwZYjH4IYloPC2mikm6l8H7DZa7ZJ2T_SPriKxXHEvx5ha3-_mxVq342x94JtxwqHht1W8oUzlSTnuH6LQzxcO551w57aZM_kug9L3uz0vdXDDJAx9w6pwza7vKUQqxsoTgIdacC3PIMPbW9W__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!2Yosup19anZxuMreU5Y7P5n0TBS8kbBZ09EVSHNboidaWAyZc6UOAN6HgsoyqpfXqU-Mco_Et-0$
https://www.afsos.org/
https://www.ethique-cancer.fr/
https://www.ethique-cancer.fr/
https://sfc.asso.fr/
https://sfgg.org/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-facteurs-influencent-la-capacite-des-salaries-faire-le-meme-travail-jusqua-la-retraite
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2772971023000475
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/02/28/demissions-d-enseignants-a-l-education-nationale-la-question-des-conditions-de-travail-est-completement-taboue_6163580_3224.html
https://ladispute.fr/catalogue/enseignants-de-la-vocation-au-desenchantement/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2023/02/23/la-france-doit-se-mobiliser-contre-le-harcelement-moral-dans-les-laboratoires_6163011_1650684.html
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@ La fabrique des mondes communs : Réconcilier le travail, le management et la démocratie, Pierre-Olivier Monteil, érès 

éditions, 23 février 2023  

@ A la RTBF, le suicide d’un salarié suscite l’émoi, Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles, bureau européen), LeMonde.fr, publié 

le 21 février 2023 et mis à jour le 22 février 2023, article réservé aux abonnés  

@ « Le management actuel tend à formater les salariés pour en faire des individus sans ancrage, sans passé, qu’on peut 

déplacer à sa guise », [entretien Aurélie Jeantet, sociologue du travail], Marjorie Philibert, LeMonde.fr, 19 février 2023, 

article réservé aux abonnés 

@ Prévention et santé des femmes au travail : « Il existe une maltraitance organisationnelle », Lucille Gadler, PublicSénat, 

17 février 2023   

@ Suicide lié au travail et prévention,  Prevention of work-related suicide, A Lucchini (docteur en droit privé, École de droit 

social de Montpellier (UR-UM204-EDSM), Médecine & Droit, 15 February 2023, ScienceDirect Elsevier  

 

@ Aux « Dernières Nouvelles d’Alsace », le malaise social s’amplifie, Brice Laemle, LeMonde.fr, 13 février 2023, article 

réservé aux abonnés 

POUR MEMOIRE : PROCES FRANCE TELECOM :  

@ « Dernier travail », de Thierry Beinstingel : revenir à France Télécom, Raphaëlle Leyris, LeMonde.fr, 29 octobre 2022, 

article réservé aux abonnés 

@ « Dernier travail, Thierry Beinstingel, éditions fayard, 17 août 2022, 256 p. 

@ « Les dirigeants de France Télécom se sont mépris sur ce que changer une organisation veut dire », Sébastien Fosse, 

Brigitte Nivet, Enseignants-chercheurs en management et ressources humaines à l’ESC Clermont Business School,                 

LeMonde.fr, 4 octobre 2022, article réservé aux abonnés 

@ Procès France Télécom : Le « harcèlement moral institutionnel » confirmé par la cour d’appel, Pascale Robert-Diard, 

LeMonde.fr, 30 septembre 2022, article réservé aux abonnés 

@ Chroniques du procès France-Telecom : Nous voulions garder une trace de ce procès historique » : Entretien avec Eric 

Beynel, Porte-Parole de L'Union Syndicale Solidaires, par Clotilde de Gastines, Santé & Travail, 24 juin 2020, , illustra-

tions Claire Robert, article réservé aux abonnés 

@ La raison des plus forts Chroniques du procès France Télécom, Eric Beynel, Illustré par Claire Robert, éditions de 

l’Atelier, 4 juin 2020, 328 p. 

 « Le procès France Télécom nous enjoint de renforcer le rôle des représentants du personnel », Sophie Taillé-

Polian, Le Monde, 30 juillet 2019, article réservé aux abonnés 

 Reparcourir le procès France Télécom en 21 chroniques, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 13 juillet 2019, article 

réservé aux abonnés  

 France Télécom : « C’est un lourd fardeau que le tribunal emporte dans son délibéré » ?, Pascale Robert-Diard, 

Le Monde, 12 juillet 2019, article réservé aux abonnés 

 France Télécom, instants d’audience, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 11 juillet 2019, article réservé aux abonnés 

 L’avocate de l’entreprise demande de ne pas faire du procès « un symbole », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 9 

juillet 2019, article réservé aux abonnés 

  L’accusation requiert la première condamnation pour « harcèlement managérial », Pascale Robert-Diard, Le 

Monde, 6 juillet 2019, article réservé aux abonnés 

 Les peines maximales requises contre l’entreprise et ses anciens dirigeants, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 5 

juillet 2019, article réservé aux abonnés 

 « Un immense accident du travail organisé par l’employeur », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 5 juillet 2019, 

article réservé aux abonnés 

  « La mort de mon père, c’est la réussite de leur objectif », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 28 juin 2019, article 

réservé aux abonnés  

https://www.editions-eres.com/ouvrage/5034/la-fabrique-des-mondes-communs
https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/02/21/a-la-rtbf-le-suicide-d-un-salarie-suscite-l-emoi_6162688_3234.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2023/02/19/le-management-actuel-tend-a-formater-les-salaries-pour-en-faire-des-individus-sans-ancrage-sans-passe-qu-on-peut-deplacer-a-sa-guise_6162467_4497916.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2023/02/19/le-management-actuel-tend-a-formater-les-salaries-pour-en-faire-des-individus-sans-ancrage-sans-passe-qu-on-peut-deplacer-a-sa-guise_6162467_4497916.html
https://www.publicsenat.fr/article/societe/prevention-et-sante-des-femmes-au-travail-il-existe-une-maltraitance?_ope=eyJndWlkIjoiYzYyYTAzMDhjMmIyMmIwMjlmNzdmMWM1ZDZkMmYxZGYifQ%3D%3D
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1246739123000192
https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/02/13/aux-dernieres-nouvelles-d-alsace-le-malaise-social-s-amplifie_6161636_3234.html
https://www.lemonde.fr/livres/article/2022/10/29/dernier-travail-de-thierry-beinstingel-revenir-a-france-telecom_6147826_3260.html
https://www.fayard.fr/litterature-francaise/dernier-travail-9782213722450#:~:text=En%20obtenant%20son%20premier%20emploi,un%20moment%20de%20grandes%20turbulences.
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2022/10/04/les-dirigeants-de-france-telecom-se-sont-mepris-sur-ce-que-changer-une-organisation-veut-dire_6144262_1698637.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/30/proces-france-telecom-le-harcelement-moral-institutionnel-confirme-par-la-cour-d-appel_6143903_3224.html
https://www.sante-et-travail.fr/nous-voulions-garder-trace-proces-historique
https://www.sante-et-travail.fr/nous-voulions-garder-trace-proces-historique
http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&amp;category_id=1&amp;flypage=bookshop-flypage.tpl&amp;product_id=802&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1
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 Procès France Télécom : « On aimerait entendre les explications de ceux qui ont décidé de mener la libéralisation 

du secteur avec autant de brutalité », Vincent Message, Le Monde, 28 juin 2019 mis à jour le 30 juin 2019, article 

réservé aux abonnés  

 « On n’a rien vu venir » : le film commandé à Serge Moati en 2009 s’est transformé en chronique de la crise : Le 
tribunal a visionné, vendredi, un film commandé en 2009 par la direction de France Télécom au réalisateur Serge 
Moati, et qui s’est transformé en chronique de la crise, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 21-22 juin 2019 

 « France Télécom, Chronique d’une crise », Serge Moati, documentaire, 2009-2010 
Suicides à France Télécom: «La technicité des débats génère de la souffrance», avertit la psychologue qui accompagne 

les victimes, Interview Carole Damiani directrice de Paris Aide aux Victimes et docteure en psychologie, coordonne la 

cellule d'aide mise en place tout au long du procès France Télécom, propos recueillis par Helene Sergent, 20 minutes, 

28 juin 2019 

  « Vous pleurez, Monsieur Lombard ? », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 8 juin 2019, article réservé aux abonnés 

 « Une dérive des outils de management », Gérard-Dominique Carton et Valery Michaux, Le Monde, 7 juin 2019  

 « C'est l'économie que nous souhaitons construire qui se trouve aujourd'hui sur le banc des accusés », Florence 

Palpacuer, Le Monde, 7 juin 2019, article réservé aux abonnés 

  « Faut-il pénaliser l'incompétence managériale ? », Jean-Philippe Denis, Le Monde, 7 juin 2019, article réservé 

aux abonnés 

 France Télécom, les leçons d'un scandale, Le Monde, 7 juin 2019, article réservé aux abonnés 

  « L'opérateur a dû affronter plusieurs changements simultanés », Antoine Reverchon, Le Monde, 7 juin 2019, 

article réservé aux abonnés 

 Quand la direction était convaincue d’être sur « la bonne voie », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 7 juin 2019, 

article réservé aux abonnés 

 Comment défendre les prévenus sans blesser les victimes ? Les avocats des prévenus se sont montrés plus offen-

sifs en mettant en cause la partialité de l’instruction, mardi 4 juin, lors de l’examen de nouveaux cas de suicides 

d’agents de l’entreprise., Pascale Robert-Diard, Le Monde, 5 juin 2019, article réservé aux abonnés 

 La douleur des familles des victimes : « Chaque fois qu’il rentrait, il me disait qu’il n’y arrivait pas », Pascale 

Robert-Diard, Le Monde, 4 juin 2019, article réservé aux abonnés  

@ Michel DEBOUT au Procès de France Télécom : Compte-Rendu de l’Audition de Michel DEBOUT, le 29 mai 2019, Sud  
PTT Solidaires, Union syndicale solidaires, 4 juin 2019, article réservé aux abonnés 

 Radiographie d’un système de harcèlement moral, Pascale Robert-Diard, Le Monde, mise à jour du 4 juin 2019, 

article réservé aux abonnés  

@ France Telecom : « Les dirigeants étaient prévenus d’un risque de suicide », François Cochet, Secafi, news tank rh 

management, 3 juin 2019, n°148414 

 Une journée difficile pour les prévenus… (intervention de Michel Debout), Patrick Ackermann Blog : Le blog de 

Patrick Ackermann, Mediapart, 31 mai 2019, article réservé aux abonnés  

@ Procès Lombard : Plus de 10 ans après la "crise des suicides", le procès du management à France Télécom-Orange : 

Le procès France Télécom au théâtre, Sud PTT Solidaires, circa 2019 

@ France Télécom : « En 2006, mon alerte est restée sans réponse », François Desriaux, Santé & Travail, 27 mai 2019, 

article réservé aux abonnés 

 Les premiers de cordée et les autres, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 25 mai 2019, article réservé aux abonnés 

 Procès France Télécom : « La vision de Didier Lombard a sauvé l’entreprise », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 15 

mai 2019, article réservé aux abonnés 

 Procès France Télécom : « Ces suicides ont eu valeur d’alerte », Pascale Robert-Diard, Le Monde, 11 mai 2019, 

article réservé aux abonnés 

 Procès France Télécom : rien ne peut jamais justifier que l’on meure au travail, Pascale Robert-Diard, Le Monde, 

10 mai 2019, article réservé aux abonnés 

https://www.20minutes.fr/justice/2549955-20190628-suicides-france-telecom-technicite-debats-genere-souffrance-avertit-psychologue-accompagne-victimes
https://proceslombard.fr/michel-debout-au-proces-de-france-telecom/
https://rh.newstank.fr/fr/tour/news/148414/france-telecom-dirigeants-etaient-prevenus-risque-suicide-francois-cochet.html
https://proceslombard.fr/
https://proceslombard.fr/
http://info.sante-et-travail.net/optiext/optiextension.dll?ID=7zy7AXZr%2BG%2BMptqCI777EOsEbFMuL0S1ahg40y_vp%2BRdj6mRZPd3G8nzH11Afg9DYONhF6UA4UfiJuq3RlDEXZKQWlodz
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 Procès France Télécom : Didier Lombard rattrapé par sa petite phrase sur la « mode » des suicides, Pascale Ro-

bert-Diard, Le Monde, 9 mai 2019, article réservé aux abonnés 

@ “On banalise les actes suicidaires en entreprise” selon un expert, témoin au procès France Télécom, Ouafia Kheniche, 

France Inter, Société, émission du 6 mai 2019 à 6h33 

Jean-Claude Delgènes est le fondateur du cabinet Technologia. Il a géré de nombreuses crises suicidaires depuis 

une vingtaine d’années notamment au centre Renault, à la Poste et à France Télécom dont le procès s'ouvre ce 

lundi, dix ans après la vague de suicides dans cette entreprise. 

 Procès France Télécom : pourquoi l’«homicide involontaire» et la «mise en danger d’autrui» ont été écartés, 

Pascale Robert-Diard, Le Monde, 6 mai 2019, article réservé aux abonnés 

 Suicides à France Telecom : Autopsie d’une folie managériale, Lucas Burel, L’Obs, n°2843, 2 mai 2019, article ré-

servé aux abonnés 

 France Télécom : un suicide reconnu comme accident du travail, Le Monde, 13 juillet 2010, article réservé aux 

abonnés 

 France Télécom : rapport de l'Igas, Santé et Travail, avril 2010, article réservé aux abonnés 

 

@ La FHF publie un nouveau Guide : "Comprendre et prévenir le risque suicidaire dans le secteur professionnel de la 

santé", FHF Fédération Hospitalière de France, 10 février 2023 

Ce Guide se décompose en 3 livrets respectivement consacrés à la compréhension du phénomène, sa prévention et enfin 

la gestion d'une situation de crise. Deux posters de synthèse les complètent. 

@ Prévention suicide Police : Mémento pratique pour les encadrants (conseils ministère intérieur), Science, Dr Olivier 

Dufour, Youtube, février 2023, 48mn55 

@ "On peut être en burn-out à 35 heures" : l'Institut Montaigne analyse le rapport des Français au travail, Olivia Cohen, 

carrière professionnelle, France Inter, radiofrance, 1er février 2023 

@ Les Français au travail : dépasser les idées reçues, Bertrand Martinot, Lisa Thomas-Darbois, Institut Montaigne, rap-

port, février 2023 

@ Derrière la réforme des retraites, le travail en souffrance ?, France Inter, 27 janvier 2023, 13 mn  

Le refus de travailler plus longtemps, avant la retraite, est-il le fruit d'un rapport différent, moins engagé, au travail ? Le 

travail n'a-t-il plus la place centrale qu'il avait auparavant ? 

@ Les économistes Dominique Seux et Thomas Piketty débattent de la souffrance dans le travail à 7h50, France Inter, 27 

janvier 2023 : Stéphane Audoin-Rouzeau, historien et directeur d’études à l’EHESS, est l'invité du Grand Entretien. La 

médiatrice Emmanuelle Galichet répond aux questions des auditeurs à 9h10. 

@ Santé et travail dans les TPE : S'arranger avec la santé, bricoler avec les risques, Fanny Darbus, Emilie Legrand, Collection 

Clinique du travail, 19 janvier 2023, 160 p. 

@ Essai typologique du sens et des causes du suicide des dirigeants-propriétaires de PME en France et en Italie, Typolo-

gical essay on the meaning and causes of suicide among SME owners-managers in France and Italy, Ensayo tipológico 

sobre el significado y las causas del suicidio entre los dirigentes propietarios de PyME en Francia e Italia, Thierno Bah, 

Charlotte Kinowski-Moysan, Olivier Torrès and Dany Gaillon, Revue internationale PME, Volume 35, n°3-4, 2022, érudit 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.franceinter.fr/societe/on-banalise-les-actes-suicidaires-en-entreprise-selon-un-expert-temoin-au-proces-france-telecom
https://www.fhf.fr/expertises/ressources-humaines/la-fhf-publie-un-nouveau-guide-comprendre-et-prevenir-le-risque-suicidaire-dans-le-secteur
https://www.fhf.fr/expertises/ressources-humaines/la-fhf-publie-un-nouveau-guide-comprendre-et-prevenir-le-risque-suicidaire-dans-le-secteur
https://www.youtube.com/watch?v=JqChN-cZMow
https://www.radiofrance.fr/franceinter/on-peut-etre-en-burnout-a-35-heures-l-institut-montaigne-analyse-le-rapport-des-francais-au-travail-4109303
https://www.institutmontaigne.org/publications/les-francais-au-travail-depasser-les-idees-recues
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-debat-economique/le-debat-eco-du-vendredi-27-janvier-2023-7688474
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-7-9-30/le-7-9-30-du-vendredi-27-janvier-2023-2177734
https://www.editions-eres.com/ouvrage/5026/sante-et-travail-dans-les-tpe
https://urldefense.com/v3/__https:/scholar.google.fr/scholar_url?url=https:**Awww.erudit.org*en*journals*ipme*1900-v1-n1-ipme07616*1095587ar*abstract*&hl=fr&sa=X&d=15637207297988760239&ei=SNncY5raCYi4ygTIy7WYBQ&scisig=AAGBfm2aXfjeW6AK-idApPyzV4RVJ5Ywfw&oi=scholaralrt&html=&pos=1&folt=kw__;Ly8vLy8vLy8v!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!hOE4BL05Cb6cQ2MqHblIG0C5HlvORDtzzHoPxeBu6ZG6uBefY-WnLWT3k9VYDQDSd1z-n0u6oYG2kJOmjS5C8X_yClsZRc_W5rp_5II$
https://www.erudit.org/en/journals/ipme/1900-v1-n1-ipme07616/1095587ar/abstract/
https://www.erudit.org/en/journals/ipme/1900-v1-n1-ipme07616/1095587ar/abstract/
https://www.erudit.org/en/journals/ipme/1900-v1-n1-ipme07616/1095587ar/abstract/
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COLLOQUES, WEBINAIRES, FORMATION & SITES WEB 

@ Approches communautaires en prévention du suicide: équité, diversité et inclusion (EDI) :  17e Institut d'été du CRISE : 

31 mai, 1 & 2 juin 2023, Montréal Québec Canada 

@ 53 èmes journées du GEPS :  Prévenir le suicide dans le monde d’après : du 4- 6 octobre 2023, Lille 

 

@ Réagir face à l'épuisement professionnel et prévenir le burn-out : 15-16 mai 2023, Liaisons sociales formation, LAMY 

Liaisons Sociales 

 

@ Bulletins SURSAUD® (SOS médecins, OSCOUR, Mortalité) : Surveillance des urgences et des décès SurSaUD®. Synthèse 

hebdomadaire du 14 mars 2023, mise à jour du 22 mars 2023, Santé publique France 

@ Les statistiques provisoires sur les causes de décès en 2018 et 2019 - Une nouvelle méthode de codage faisant appel à 

l’intelligence artificielle, François Clanché et Nirintsoa Razakamanana (DREES), Elise Coudin et Aude Robert (CépiDc-In-

serm), Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques DREES L’expertise statistique publique en 

santé et social, Ministère de la Santé et de la Prévention, DREES MÉTHODES n°8, 8 mars 2023 

 

@ Biblioguide Suicidologie : l’essentiel, bibliothèque Henri Ey à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, les bibliothèques du GHU 

Paris Psychiatrie et Neurosciences 

@ Blog d'infosuicide.org - l'actualité en prévention du suicide 

@ Psycom Santé Mentale Info : Psycom, une ressource publique nationale, pour que la santé mentale devienne l'affaire 

de toutes et de tous 

 

SITES ASSOCIATIFS 

EN FRANCE 

@ 3114 Souffrance Prévention du suicide : AIDER INFORMER PRÉVENIR : Le site de conseils et de ressources du numéro 

national de prévention du suicide 

@ Alloécouteados 

@ Association d'aide aux professionnels de santé & médecins libéraux (AAPml) 

@ Association ajc 

@ Association Christophe : La vie avant tout ! 

@ Association nationale des maisons des adolescents 

@ Association Nationale Jonathan Pierres Vivantes : venant en aide aux parents endeuillés 

@ Association SEPIA : suicide, écoute, prévention, intervention auprès des adolescents 

@ Association SOS Solitude : Dialoguer, c’est vivre  

@ Association SOS Suicide de Polynésie française : un message pour la vie 

@ Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca  

@ Clic des aînés : Bien vieillir en région Rouennaise : Centre de lutte contre l'isolement Prévention du suicide et de sa 

récidive. 

@ Croix rouge française 

@ Dites Je Suis Là, la plateforme de prévention du suicide pour le grand public, et pour les proches de personnes en crise 

suicidaire.  

 

 

 

https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/crise/fr/17e-institut-dete-du-crise
https://www.gepscongres.com/
https://www.gepscongres.com/
https://formation.lamy-liaisons.fr/liaisons-sociales/formations/epuisement-pro-burn-out?utm_medium=email&utm_source=LLI_FO-CO_ACQ_FO-LS-ASS-RH-sp303-sp218-sp201%7CXM%7C_HRP_%2FU501WKF1E&utm_campaign=LLI_FO-CO_ACQ_FO-LS-ASS-RH-sp303-sp218-sp201%7CXM%7C_HRP_%2FU501WKF1E&utm_source_system=Eloqua
https://www.santepubliquefrance.fr/surveillance-syndromique-sursaud-R/bulletins-sursaud-R-sos-medecins-oscour-mortalite
https://www.santepubliquefrance.fr/surveillance-syndromique-sursaud-R/bulletins-sursaud-R-sos-medecins-oscour-mortalite
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-jeux-de-donnees-communique-de-presse/drees-methodes/les-statistiques-provisoires-sur
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-jeux-de-donnees-communique-de-presse/drees-methodes/les-statistiques-provisoires-sur
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__bibliotheques.ghu-2Dparis.fr_index.php-3Flvl-3Dcmspage-26pageid-3D6-26id-5Frubrique-3D330&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=gI6huvRt-la9hO-ojFvQONLBcIB_vW1Pw5IVFQ3VCDM&m=ja4Gxbeg-nxk_Jt6Sg290Yv_8RihosSWzqNJpDL4HIY&s=LONYu0r1VbVwwv27f0i4XeQGxn8PpWzA46EKjkD9LO8&e=
https://blogdinfosuicide.blogspot.com/p/aide-ressources.html
https://www.psycom.org/
https://3114.fr/
http://www.alloecouteado.org/
http://www.aapml.fr/
http://www.ajc-violence.org/
https://www.christophe-lavieavanttout.com/
https://anmda.fr/
https://www.anjpv.org/
https://lavielamortonenparle.fr/acteur/association-sepia/
http://sos-solitude.fr/
http://www.sossuicide.pf/
https://www.suicide.ca/
https://www.suicide.ca/
http://www.croix-rouge.fr/
https://www.ditesjesuisla.fr/
https://www.ditesjesuisla.fr/
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@ Empreintes : le lien demeure 

@ Enfance majuscule 

@ Fédération des associations La Porte Ouverte : lieu de parole et d’écoute 

@ Fédération Nationale des Associations d’Usagers en Psychiatrie (FNAPSY) 

@ Filsantéjeunes : pouvoir en parler 

@ France-Dépression : association française contre la dépression et les troubles bipolaires 

@ Groupement d’études et de prévention du suicide (GEPS) : suicide, études et prévention 

@ LigneAzur.org : identité, orientation et santé sexuelle : lutte contre le mal-être 

@ Maison de Solenn - Maison des adolescents 

@ Phare Enfants-Parents : prévention du  mal-être et du suicide des jeunes 

@ Le Refuge : agir contre l’isolement des jeunes 

@ Résiste : Association interjurassienne de prévention du suicide 

@ S.O.S Amitiés : le force de l’écoute 

@ S.O.S. Suicide Phénix : en parler c’est déjà revivre 

@ SPARADRAP : pour guider les enfants dans le monde de la santé  

@ Suicide Écoute : prévenir le suicide, c'est possible...Alors parlons-en... 

@ Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques (UNAFAM) 

@ Union Nationale pour la Prévention du suicide (UNPS) : alerter, sensibiliser et informer l’opinion publique que le suicide 
n’est pas un sujet tabou et qu’une  prévention du suicide et de sa tentative est possible  

 

@ Apesa France 

@ Sos entrepreneurs : à l’écoute 24/24 

@ Souffrance au travail 

@ SPS : soins aux professionnels de santé 

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

 

A L’INTERNATIONAL 

@ American Association of Suicidology : Suicide Prevention is Everyone’s Business 

@ American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) 

@ American Psychiatric Association : Psychiatric news alert 

@ American Psychological Association (APA) :  How to help in an emotional crisis 

@ Centre de référence infos-suicide : un  pass dans l’impasse : 182, chaussée de Waterloo, 5002 Saint-Servais, Province 
de Liège 

@ Crisistext.line 

@ Fédération Européenne des Associations luttant contre l’Isolement et pour la Prévention du Suicide (FEALIPS)  

@ Fédération européenne Vivre son deuil : le deuil après suicide : accompagnement individuel et groupe de parole  

@ International Association for Suicide Prévention (IASP), World Health Organization : World Suicide Prévention Day : 10 
September 2014 

@ Samaritans 

@ Soproxi : association italienne pour les survivants du suicide ayant perdu un proche par un geste suicidaire.  

@ Stop Suicide, Suisse, pour la prévention du suicide des jeunes 

 

 

 

 

http://www.empreintes-asso.com/publications/
http://enfance-majuscule.fr/suicide-chez-lenfant-de-moins-de-12-ans/
https://www.helloasso.com/associations/federation-des-associations-la-porte-ouverte
http://www.fnapsy.org/?page=2&PHPSESSID=a8645c27cdf0c9bbcf5ae1e9bff94ced
http://www.filsantejeunes.com/
https://francedepression.fr/index.php/content_page/item/2-statuts
http://www.geps.asso.fr/
http://www.ligneazur.org/
http://www.mda.aphp.fr/
http://phare.org/
http://www.le-refuge.org/?gclid=CPm9x87ZwsACFcISwwodMqkAcQ
https://www.sos-resiste.ch/
https://www.sos-amitie.com/
https://www.sos-amitie.com/
http://www.sos-suicide-phenix.org/
http://www.sparadrap.org/
http://www.suicide-ecoute.fr/
https://www.unafam.org/
http://www.unps.fr/
https://www.apesa-france.com/
https://www.apesa-france.com/
http://www.sos-entrepreneur.org/
http://www.sos-entrepreneur.org/
http://www.souffrance-et-travail.com/
https://www.asso-sps.fr/
https://www.asso-sps.fr/
https://60000rebonds.com/
http://www.suicidology.org/
http://www.afsp.org/
https://www.psychiatry.org/
http://www.apa.org/helpcenter/emotional-crisis.aspx
http://info-suicide.be/index.php/nous-connaitre/nos-missions/
http://www.crisistextline.org/
https://fealips.org/
http://vivresondeuil.asso.fr/
https://www.iasp.info/wspd/
https://www.iasp.info/wspd/
http://www.samaritans.org/news/wspd-stigma-main-barrier-men-seeking-help
http://www.soproxi.it/
http://www.stopsuicide.ch/
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ÉTONNANT 

@ Ut Fortis "Survivre. Se construire. Ne pas ressasser la douleur.", Christina Goh / Intermède poétique : La vocaliste, es-

sayiste et poétesse explique la genèse du projet, oeuvre collaborative et intersectorielle pour la prévention du suicide en 

utilisant l’expressivité de l’intériorité par le biais de l’art, plus particulièrement la poésie (vers libres) et la musique (inter-

prétation, improvisation). 

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://utfortis.christinagoh.com/le-lancement-du-site-ut-fortis-en-questions

