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Introduction 
Ce deuxième tome sur la thématique du suicide recense, 
sans chercher à être exhaustif, la documentation française et 
internationale sur la période 2015-2017. 

Il est composé de références à des ouvrages, des études et 
des rapports, d’une part, et à des articles scientifiques, 
d’autre part. Il comporte également d’autres types              
d’informations en lien avec le suicide : des colloques, des 
sites Web institutionnels et associatifs et des émissions de   
radio et de télévision. 

Le contenu de ce recueil s’appuie sur le système 
d’information documentaire des ministères sociaux 
Tessadoc, des revues scientifiques et sur le Web. 

La sélection bibliographique a permis de dégager cinq thé-
matiques phares (qu’illustre la carte mentale proposée      
ensuite) : 

La prévention ; 

Les effets de la crise et les inégalités sociales ;  

Les groupes à risques ; 

La psychiatrie et la santé mentale ;  

Les facteurs psychosociaux. 

Les documents bibliographiques et les autres types               
d’informations sélectionnés (colloques, sites Web, etc.) 
obéissent à ces thématiques de classement où chaque         
information est attribuée à une seule thématique    
ordonnançant les références par ordre antéchronologique. 

Le classement retenu s’est appuyé sur les choix suivants : 

La première thématique contient les documents et               
informations traitant de mesures, d’actions ou de plans de 
prévention du suicide et de leur évaluation. 

Les références abordant les inégalités sociales face aux 
suicides et la question des effets des crises économiques et 

financières, notamment celle de 2008, sur le comportement 
suicidaire, sont regroupées dans la deuxième thématique. 

La troisième thématique distingue des sous-populations à 
surrisque de suicide ou vulnérables (agriculteurs, personnes 
détenues, jeunes, minorités sexuelles, personnes âgées, 
etc.). Dès lors qu’un document ou une information traite 
d’un groupe particulier, il est classé dans cette thématique. 

La quatrième thématique concerne principalement les  
questions de prise en charge et les soins en psychiatrie. 

Puis, la cinquième thématique regroupe les documents et  
informations traitant du suicide lié au travail et des facteurs 
de risque de suicide spécifiques à ce milieu (intensification du 
travail, stress, souffrance au travail, épuisement profession-
nel, etc.). 

Pour les références bibliographiques, lorsque cela a été   
possible – dans le respect du droit d’auteur – des liens   
électroniques ont été établis et renvoient selon les cas, vers 
le résumé ou le plein texte : « @ » indique cette possibilité. 

Ce produit numérique, mis à jour régulièrement, est évolutif, 
ainsi toute remarque sera la bienvenue. 

Le tome 1 accessible sur le site Web de l’Observatoire    
national du suicide sur la même thématique porte sur les  
années 2008 à 2014, sauf pour certains ouvrages plus   
anciens. Le tome 3 porte sur l’année 2018 et le tome 4 sur 
les années 2019 à 2020. 

Enfin, deux autres recueils numériques intitulés « Enjeux 
éthiques associés à la prévention du suicide » et    
« Surendettement & Suicide » ainsi qu’une veille stratégique 
mise à jour régulièrement, sont également consultables sur 
ce site. 

Monique Carrière, Mission Recherche de la DREES 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons#Veille-strategique-de-l-Observatoire-National-du-Suicide-l-essentiel-de-nbsp
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Problématique 
Ce tome 2 du recueil numérique sur le suicide est réalisé dans 
le cadre des travaux de l’Observatoire National du Suicide, et 
se situe dans la continuité de la dynamique impulsée par 
l’Observatoire créé par le décret du 9 septembre 2013 et 
dont les travaux se sont poursuivis depuis le décret du 1er 
août 2018 auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. 
Il répond à la mission confiée à l’Observatoire de coordonner 
et d’améliorer les connaissances sur le suicide et les             
tentatives de suicide afin d’en améliorer la prévention. 

L’Observatoire National du Suicide se réunit en assemblée 
plénière deux fois par an et s’appuie sur deux groupes de   
travail pilotés par la Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES). Le premier porte sur 
les données statistiques et le second sur les axes de               
recherche. 

Le projet initial de ce recueil numérique a été présenté le 
12 décembre 2013 aux membres du groupe de travail piloté 
par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques (Drees) et son intérêt a été souligné à cette 
occasion. En particulier, ont été entérinés les termes              
génériques et spécifiques relatifs au suicide, issus du            
processus de recherche bibliographique et présentés sous la 
forme d’une carte mentale. Ces termes génériques ont alors 
servi à définir les cinq thématiques majeures retenues dans 
ce recueil : la prévention, les effets de la crise et les inégalités 
sociales, les groupes à risque, la psychiatrie et la santé men-
tale, les facteurs psychosociaux. Il s’est avéré que ces cinq 
thématiques recouvrent largement les axes d’études et de 
recherches jugés prioritaires par les membres de 
l’Observatoire. 

La prévention du suicide en population générale, dans des 
milieux spécifiques (prison, travail, etc.) ou auprès de 
groupes à risque (personnes âgées, jeunes, minorités 
sexuelles, etc.) constitue une question majeure de santé     
publique qui mobilise l’Observatoire. De nombreux              
programmes ou dispositifs de prévention, existants à l’étran-
ger ou en France, apparaissent prometteurs même si       
l’évaluation de leur efficacité n’est pas toujours réalisée. 

L’effet de la crise économique et financière de 2008 sur le 
suicide est vite apparu comme un sujet sur lequel                  
l’Observatoire devait se pencher. Il existe en effet actuelle-
ment dans la littérature scientifique, citée dans ce dossier, un 
débat sur l’existence d’une association causale entre la crise 
économique de 2008 et le suicide. Cette association peut 
passer par une hausse du chômage, ce qui est souvent étu-
dié, mais aussi par d’autres effets sur le marché du travail : 
l’augmentation de l’emploi temporaire, le recours au  
chômage partiel, une plus grande insécurité de l’emploi, une 
anticipation de la perte de l’emploi, une charge de travail plus 

élevée, etc. Les liens de l’association entre crise et suicide 
peuvent également être d’ordre financier (pertes dans des 
investissements financiers, la baisse du revenu,  
l’augmentation de la pauvreté et le surendettement [1], 
etc…) ou d’ordre relationnel (difficultés dans les relations   
interpersonnelles et intrafamiliales notamment maritales, 
etc.). Ces autres canaux restent insuffisamment expertisés et 
des analyses sur les mécanismes à l’œuvre dans le processus 
suicidaire en contexte de crise s’avèrent donc nécessaires. 
Les conséquences néfastes à plus long terme d’une crise qui 
serait durable sur les inégalités sociales de santé et de risque 
suicidaire sont également à interroger. 

Les groupes à risques retenus dans ce dossier pour lesquels 
il semble exister une littérature relativement abondante 
(agriculteurs, personnes détenues, jeunes, minorités 
sexuelles et personnes âgées) sont apparus comme des  
populations à cibler dans les travaux de recherche de l’Ob-
servatoire. Mais, d’autres sous-groupes, sur lesquels la    
littérature scientifique a sans doute porté moins d’attention, 
ont été évoqués : personnes handicapées, surveillants de   
prison, professionnels du secteur de la santé et de l’action 
sociale, pour exemple. 

La question de la prise en charge et des soins en psychiatrie 
et santé mentale des personnes présentant un   
comportement suicidaire intéresse également  
l’Observatoire. La meilleure connaissance des trajectoires de 
prise en charge des personnes ayant un comportement   
suicidaire, entre le secteur sanitaire, social et médico-social ; 
entre l’hôpital et la médecine de ville ; entre les services   
d’urgence et le retour à domicile après une tentative de  
suicide ; est cruciale. 

Enfin, les facteurs psychosociaux font l’objet d’une  
abondante littérature comme cela apparaît dans ce dossier 
et ont également été cités parmi les axes d’études et de    
recherche prioritaires de l’Observatoire. Au-delà de l’impact 
de la crise de 2008 sur le suicide, les effets des évolutions   
actuelles du travail et des politiques managériales (en termes 
de soutien social, latitude décisionnelle, stress professionnel, 
etc.) sur le risque de suicide ont pris depuis quelques années 
le devant de l’actualité. 

À travers ces cinq thématiques retenues, ces quatre tomes 
du recueil numérique sur la thématique du suicide     
contribueront sans aucun doute aux travaux et aux réflexions 
de l’Observatoire National du Suicide. 

Valérie Ulrich, Mission Recherche de la DREES. 

[1] Au cours de la deuxième année de l’Observatoire national du suicide, les travaux ont pointé des corrélations entre la situation du 
surendettement des particuliers et le suicide. Ainsi, un recueil numérique intitulé « Surendettement & Suicide » est consultable sur le site de 
l’Observatoire national du suicide

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
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 Carte mentale des thématiques sur le suicide
La carte mentale ci-dessous permet d’avoir un aperçu rapide 
des termes génériques et spécifiques relatifs au suicide issus 
du processus de recherche bibliographique. En d’autres 
mots, c’est un miroir des concepts qui sont apparus au fur et 
à mesure des recherches bibliographiques réalisées dans le 
système d’information documentaire des ministères sociaux 
Tessadoc sur environ 800 documents. 

Par convention, cette carte se lit en partant du centre, com- 
portant la thématique principale, et se poursuit dans le sens 
des aiguilles d’une montre. Les termes génériques ont en- 
suite servi d’ossature pour définir les thématiques principales 
du recueil numérique. Il est intéressant de souligner que tous 
ces concepts se sont parfaitement retrouvés dans les théma-
tiques jugées prioritaires par l’Observatoire. 
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 Bibliométrie
Le tableau ci-dessous propose une mesure bibliométrique 
sur la période 2008-2013 couverte par le tome 1 du recueil 
numérique, comparativement à la période 1990-1995. Elle 
permet de mesurer l’évolution des thématiques étudiées 
dans la littérature selon les périodes. En comparant les deux 
périodes extrêmes, l’on constate que trois thématiques 
étaient déjà très présentes en 1990-1995 : « jeunes »,                
« prévention du suicide » et « psychiatrie & santé mentale ». 
Les autres populations à risques étaient très peu étudiées en 
1990-1995 mais davantage en 2008-2013 (notamment les 

personnes âgées, les personnes détenues et, dans une 
moindre mesure, les personnes handicapées). Enfin, en 
2008-2013, la thématique sur la « prévention du suicide » 
augmente et celle sur les « facteurs psychosociaux » domine. 
L’estimation bibliométrique sur les périodes intermédiaires 
1996-2001 et 2002-2007 sera réalisée dans une version    
ultérieure du dossier. 

 Sélection bibliographique thématique

 Prévention
• Cadre juridique, études

2017-2013 
@ Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 

Titre II : faciliter au quotidien les parcours de santé   
Chapitre Ier : Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé 

@ Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale 

@ Décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013 portant création de l'Observatoire national du suicide 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D9EDA05995096B0302A103B9B157FA53.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=20170829
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/27/SSAH1710848D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000027939042
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• Ouvrages, rapports, communiqués de presse
2017 
@ National Strategy for Suicide Prevention Implementation Assessment Report, SAMHSA, Development of Health, 

December 2017 
Dernier rapport du SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) sur la prévention du 
suicide. Le rapport donne un aperçu des efforts déployés récemment pour mettre en œuvre les objectifs de la 
stratégie nationale et fait des suggestions pour accroître l'efficacité de ces efforts de mise en œuvre. 

@ Modeling the Cost-Effectiveness of Interventions to Reduce Suicide Risk Among Hospital Emergency Department 
Patients,  Peter Denchev, Jane L. Pearson, Michael H. Allen, M.D., Cynthia A. Claassen, Glenn W. Currier, , Douglas F. 
Zatzick, Michael Schoenbaum, Psychiatric services, American Psychiatric Association, online: September 15, 2017  

@ Guide Preventing suicide: a resource for media professionals, Preventing suicide: a resource for media 
professionals, International Association for Suicide Prevention, World Health Organization, OMS, 2017,  21 p. 

@ A Strategy to Prevent Suicide in New Zealand: Draft for public consultation, Ministry of health, Nouvelle Zélande, 
April 2017, 32 p. 

@ Suicide sur internet : une nouvelle épidémie ?, Clément Guillet, Egora, n° 130, 13-19 mars 2017, p. 14-16 
Avec le développement des réseaux sociaux proposant des live vidéos on voit apparaitre un nouveau phénomène : 
les suicides en direct. Est-ce le début d'une épidémie ? 

@ Sixth Report of Session 2016–17,  Suicide prevention, Government's suicide prevention strategy needs greater focus 
on implementation, Royaume-Uni Parliament UK, Health committee, 16 march 2017 
The Government has published a progress report on its suicide prevention strategy but it must take tangible action 
to ensure effective implementation.  

@ Tentatives de suicide prises en charge dans les services d’urgence des Centres hospitaliers de Guingamp, Lannion 
et Paimpol Recueil 2011-2015, ORS Bretagne, Étude réalisée avec le soutien du Conseil Régional et de  l’Agence 
Régionale de Santé Bretagne, février 2017 

@ Panorama de la société 2016 Les indicateurs sociaux de l'OCDE, OCDE, [p. 126–127], 17 janvier 2017 
Cause importante de décès dans de nombreux pays de l’OCDE, le suicide a fait plus de 150 000 morts en 2014, soit 
12 suicides pour 100 000 habitants. Un ensemble complexe de raisons explique qu’une personne attente à sa propre 
vie et de nombreux facteurs de risque peuvent prédisposer un individu à tenter de mettre fin à ses jours. 

2016 
@ Can CCTV identify people in public transit stations who are at risk of attempting suicide? An analysis of CCTV video 

recordings of attempters and a comparative investigation, Brian L. Mishara, Cécile Bardon, Serge Dupont, Centre 
for Research and Intervention on Suicide and Euthanasia (CRISE), Psychology Department, Université du Québec à 
Montréal, BMC Public HealthBMC series, 15 December 2016 

@ Practice manual for establishing and maintaining surveillance systems for suicide attempts and self-harm, World 
Health Organization, Décember 2016, 79 p. 

@ Preventing suicide: a community engagement toolkit Pilot version 1.0, World Health Organization, 2016, 82 p. 

@ Antisuicide, Essai de psychanalyse existentielle, Claude Lorin, L’Harmattan, octobre 2016, 218 p.  

@ The International Handbook of Suicide Prevention, O'Connor Rory C., Pirkis Jane, 2nd Edition, Wiley-Blackwell, 
October 2016, 848 p. 

https://store.samhsa.gov/product/National-Strategy-for-Suicide-Prevention-Implementation-Assessment-Report/sma17-5051
http://ps.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ps.201600351?journalCode=ps
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https://www.health.govt.nz/publication/strategy-prevent-suicide-new-zealand-draft-public-consultation
https://www.egora.fr/actus-pro/societe/22728-suicides-filmes-en-live-sur-internet-difficile-d-eviter-la-contagion
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhealth/1087/1087.pdf
http://orsbretagne.typepad.fr/2017/Tentatives-suicide-urgences-2-pays_OK.pdf
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https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3888-x
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http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252071/1/WHO-MSD-MER-16.6-eng.pdf?ua=1
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@ Sortir du silence : L'écoute à S.O.S Amitié, Pierre Reboul, André Comte-Sponville, Chronique Sociale, 207 pages, 3 
octobre 2016 
Avec une préface d’André Comte-Sponville et sous la direction de Pierre Reboul, neuf co-auteurs  appartenant au 
mouvement S.O.S Amitié y abordent différentes facettes du service d’aide : son histoire, ses fondements éthiques et 
psychologiques, son adaptation aux changements sociaux comme aux nouvelles technologies pour rester le plus 
important dispositif bénévole de prévention du suicide par l’écoute de l’angoisse et du mal-être. 

@ National confidential inquiry into suicide and homicide by people with mental illness, Making mental health care 
safer : annual report and 20-year Review, Healthcare Quality Improvement Partnership (HQIP), University of 
Manchester, Center for mental health and safety, October 2016, 108 p. 

@ Prévention du suicide, mode d'emploi, Vincens Bruno, Lien social, n° 1188, juin-juillet 2016, p. 18-19 
Des formations sont organisées pour les professionnels en contact avec des personnes en détresse et menacées par 
le suicide. Reportage à Toulouse. 

@ Suicide Rates for Females and Males by Race and Ethnicity: United States, 1999 and 2014 SEYLE, Margaret Warner, 
Holly Hedegaard, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health and Statistics, 22 April 2016 

@ Increase in Suicide in the United States, 1999–2014, Sally C. Curtin, M.A., Margaret Warner, Ph.D., and Holly 
Hedegaard, M.D., M.S.P.H., Center for Disease Control and Prevention, National Center for Health and Statistics, 
NCHS Data Brief n°241, April 2016 

@ Pathways to Prevention Workshop: Advancing Research to Prevent Youth Suicide, National Institutes of Health 
(NIH) Office of Disease Prevention, March 2016 

@ Évaluation du programme national d’actions contre le suicide 2011-2014, Haut Conseil de la santé publique (HCSP), 
rapport, mars 2016, 71 p. 
Il existe selon les données épidémiologiques un lien étroit entre le suicide et la santé mentale. La situation touche de 
façon inégale la population et les différentes régions françaises.  

@ Suicide : connaître pour prévenir : dimensions nationales, locales et associatives - 2e rapport,  réalisé sous la 
direction de Nathalie Fourcade et Franck von Lennep (DREES), Observatoire national du suicide, février 2016, 479 p. 
Avec près de 10 000 décès par an et plus de 200 000 tentatives, les conduites suicidaires restent une préoccupation 
majeure en France. Face à ces chiffres préoccupants, l’Observatoire national du suicide, créé en 2013, poursuit sa 
réflexion pour mieux comprendre et prévenir ce fléau de santé publique. Dans ce deuxième rapport, l’Observatoire 
s’attache à mettre en lumière les données et les actions de prévention, menées à un niveau national comme local, 
par les pouvoirs publics comme par les associations. Il fait aussi le point sur les connaissances récentes concernant le 
rôle joué par les facteurs de risque et de protection du suicide. Il propose, enfin, les dernières statistiques disponibles 
et un suivi des recommandations énoncées dans le premier rapport. Celles-ci sont complétées par de nouvelles 
perspectives et pistes de réflexion. 

@ Recueil numérique Surendettement et suicide, mise à jour du 21 août 2018 

2015 
@ OSTA program: A French follow up intervention program for suicide prevention, Fayçal Mouaffak, Arnaud 

Marchand, Emmanuelle Castaigne, Armelle Arnoux, Patrick Hardy, Psychiatry Research, volume 230, issue 3, 30 
December 2015, p. 913–918 

@ The World Health Organization (WHO) dataset for guiding suicide prevention policies: A 3-decade French national 
survey, Guillaume Fond, Xavier Zendjidjian, Mohamed Boucekine, Lore Brunel, Pierre-Michel Llorca, Laurent Boyer, 
Journal of affective Disorders, volume 188,  1er December 2015, p. 232-238    
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http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/l-observatoire-national-du-suicide-ons/article/suicide-connaitre-pour-prevenir-dimensions-nationales-locales-et-associatives
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_surendettement_suicide_mise_a_jour_du_21_08_2018.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178115306764
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032715304481
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@ Suicides des jeunes Amérindiens en Guyane française : 37 propositions pour enrayer ces drames et créer les 
conditions d’un mieux-être, Rapport à Monsieur le Premier Ministre, Aline Archimbaud, Anne Chapdelaine, 30 
novembre 2015, remis le 15 décembre 2015 à Madame George Pau-Langevin, Ministre des Outre-mer  

@ Tentative de suicide et impulsivité, aspects psychopathologiques et outils de mesures : une évaluation du serious 
game « Clash-Back Tattoo or not tattoo© », Baptiste Le Grand, 1 UB - Université de Bordeaux Segalen U.F.R. des 
Sciences Médicales Année 2015, thèse pour l’obtention du diplôme d’état de docteur en médecine, présentée et 
soutenue publiquement le 21 septembre 2015, Thèse dirigée par Madame le Docteur Astrid Claret, 280 p. 

@ Programme national d’actions contre le suicide  2011-2014, Bilan, Direction générale de la santé, Ministère des 
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, juin 2015, 36  p. 

@ Synthèse des initiatives régionales contre le suicide 2011-2014 : Annexe du bilan du Programme d’actions contre 
le suicide  2011-2014, Direction générale de la santé, Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 
femmes, juin 2015, 40 p. 

• Le suicide : comprendre pour aider l’individu vulnérable, Jollant Fabrice, Odile Jacob, mars 2015, 272 p.

@ Plan national de prévention du suicide pour le Luxembourg 2015-2019, 140 p. 

• Articles
2017 
@ A Mobile Text Message Intervention to Reduce Repeat Suicidal Episodes: Design and Development of Reconnecting 

After a Suicide Attempt (RAFT), Larsen ME, Shand F, Morley K, Batterham PJ, Petrie K, Reda B, Berrouiguet S, Haber 
PS, Carter G, Christensen H, Journal of Medical Internet Research(JMIR Ment Health), volume 4, issue 4, 13 December 
2017 

@ Anhedonia is associated with suicidal ideation independently of depression: A meta-analysis, D. Ducasse, G. Loas, 
D. Dassa, C. Gramaglia, P. Zeppegno, S. Guillaume, E. Olié, P. Courtet, Depression and Anxiety, December 2017

@ Serotonin transporter gene expression predicts the worsening of suicidal ideation and suicide attempts along a 
long-term follow-up of a Major Depressive Episode, Julia-Lou Consoloni, El Chérif Ibrahim, Marie-Noëlle Lefebvre, 
Xavier Zendjidjian, Emilie Olié, Pascale Mazzola Pomietto, Thomas Desmidt, Ludovic Samalin, Pierre-Michel Llorca, 
Mocrane Abbar, Jorge Lopez Castroman, Emmanuel Haffen, Karine Baumstarck, Jean Naudin, Jean-Michel Azorin, 
Wissam ElHage, Philippe Courtet, Raoul Belzeaux, European Neuropsychopharmacology, online 27 December 2017 

@ Machine learning of neural representations of suicide and emotion concepts identifies suicidal youth, Marcel Adam 
Jus, Lisa Pan, Vladimir L. Cherkassky, Dana L. McMakin, Christine Cha, Matthew K. Nock, David Brent,  Natur Human 
Behaviour, online 30 October 2017  

@ Multicomponent Intervention for Patients Admitted to an Emergency Unit for Suicide Attempt: An Exploratory 
Study, Frontiers in psychiatry, Sebastien Brovelli, Yves Dorogi,  Adam-Scott Feiner, Philippe Golay, Friedrich Stiefel, 

Charles Bonsack, Laurent Michaud, online September 2017 

@ Assessing Suicide Risk and Emotional Distress in Chinese Social Media: A Text Mining and Machine Learning Study, 
Q. Cheng, TM.  Li TM, CL. Kwok, T. Zhu, PS. Yip, Journal of Medical Internet Research, Volume 19, Issue 7, July 10 2017

@ BackUp: Development and evaluation of a smart-phone application for coping with suicidal crises, Kirsten Pauwels, 
Saskia Aerts, Ekke Muijzers, Eva De Jaegere, Kees van Heeringen, Gwendolyn Portzky, PLOS, 2017 June 21 

@ A Global Perspective on Religious Participation and Suicide, Journal of Health and Social Behavior, Michigan State 
University, East Lansing, MI, USA, 22 June 2017 
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@ Assessing fidelity to suicide reporting guidelines in Canadian news media: the death of Robin Williams. Canadian 
Journal of Psychiatry, volume 62, n°5, May 2017, p. 313–317 

@ The link between dissociation and both suicide attempts and non-suicidal self-injury: Meta-analyses, Raffaella 
Calati, Ismaïl Bensassi, Philippe Courtet, Psychiatry Research, volume 251, May 2017, p. 103–114 

@ Prise en charge des patients suicidants au CHU, en service de psychiatrie universitaire : quelle efficacité pour la 
prévention du risque suicidaire ?, L'information psychiatrique, n° 5, mai 2017, p. 387-392 

@ La clinique du suicide et son processus, Arnaud Jodier,   Revue Soins, volume 62, n°814, avril 2017, p.30-32 

@ La crise suicidaire aux urgences , Christophe Delmas, Chloé Wallach,   Revue Soins, volume 62, n°814, avril 2017, p. 
33-35

@ Pour une meilleure prévention du suicide, Michel Debout, Revue Soins, volume 62, n° 814, avril 2017, p.23-25 

@ Prise en charge infirmière du suicidant, Harold Simon, Grégory Mykolow, Josselin Guyodo,  Revue Soins, volume 62, 
n°814,avril2017,p44-46 

@ Quelles stratégies pour une prévention efficace du suicide,  Philippe Courtet, Revue Soins, volume 62, n°814, avril 
2017,  p. 49 

@ Soutien psychologique aux personnes endeuillées par suicide, Thierry Fouet, Revue Soins, volume 62, n°814, avril 
2017,  p. 47-48 

@ Le suicide en France, état des lieux, Françoise Facy, Revue Soins, volume 62, n° 814, avril 2017, p. 18-22 

@ Le suicide n’est pas une fatalité,  Daniel Maroudy,  Revue Soins, volume 62, n° 814, avril 2017, p. 17 

@ Suicide risk in refugees and asylum seekers Author links open overlay panel, D. Wasserman, European Psychiatry, 
volume 41, supplement, April 2017, p. S35-S36 

@ Le suicide, un fait social, Christian Baudelot,  Revue Soins, volume 62, n°814, avril 2017, p. 26-29 

@ Testez vos connaissances, Daniel Maroudy, Revue Soins, volume 62, n°814, avril 2017, p. 50  

@ A Novel Therapy for People Who Attempt Suicide and Why We Need New Models of Suicide,  Konrad Michel, 
Ladislav Valach, Anja Gysin-Maillart, Internet Journal Environnement Research Public Health, 2017 March 1, Volume 
14, Issue 3 

@ Prévention du suicide chez les médecins: identification, intervention et atténuation des risques. Suicide prevention 
for physicians: identification, intervention and mitigation of risk, Alys Cole-King, Stephen Platt, Medicine, volume 
45, issue 3, March 2017, p. 131–134 

@ Psychological Pain in Suicidality: A Meta-Analysis, Déborah Ducasse, Ronald R. Holden, Laurent Boyer, Sylvaine 
Artéro, Raffaella Calati, Sébastien Guillaume, Philippe Courtet, Emilie Olié, Journal of Clinical Psychiatry, 2017 

@ Risk factors for suicidal thoughts and behaviors: A meta-analysis of 50 years of research, Franklin JC, Ribeiro JD, Fox 
KR, Bentley KH, Kleiman EM, Huang X, Musacchio KM, Jaroszewski AC, Chang BP, Nock MK, Psychology Bulletin, 
volume 143, n°2, February 2017, p.187-232  
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@ La douleur au cœur du suicide, Pain at the core of suicidal behaviors, Émilie Olié, Philippe Courtet, Douleurs 
Évaluation - Diagnostic – Traitement, volume 18, n° 1, p. 9-14, février 2017 

@ Une envie de vivre noyée dans la souffrance : analyse des appels d’urgence en situation de crise suicidaire, Mélina 
Andronicos, Jacques Besson, Monique Séguin, Perspectives Psy, volume 56, n°1, janvier-mars 2017 

2016 
@ A Machine Learning Approach to Identifying the Thought Markers of Suicidal Subjects: A Prospective Multicenter 

Trial, John P. Pestian, Michael Sorter, Brian Connelly, Suicide and Life-Threatening Behavior, 30 November 2016 

@ La faible estime de soi est corrélée à l’intentionnalité suicidaire, indépendamment de la sévérité de la dépression, 
C. Perrot, L. Vera, P. Gorwood, L’Encephale sur EM Consulte, 29 novembre 2016

@ Intérêt de la mesure de la létalité perçue par le patient après une intoxication médicamenteuse volontaire, Alain 
Barrelle, Delphine Raucher-Chéné, Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 2 novembre 2016 

@ Peut-on faire du journaliste un acteur de la prévention du suicide ? Can we consider the journalist an actor in 
suicide prevention? C.-E. Notredame, N. Pauwels, G. Vaiva, T. Danel, M. Walter, L'Encéphale, volume 42, n°5, octobre 
2016, p. 448–452 

@ Optimizing suicide and trespass prevention on railways: a problem-solving model from the RESTRAIL project, 
Havârneanu GM, Burkhardt JM, Silla A., International  Journal of Injurie Control and Safety, 11 October 2016 

@ Suicide prevention: creating a safer culture, The Lancet, volume 388, n°10055, 22 October 2016, p. 1955 

@ Suicide and poverty in low-income and middle-income countries: a systematic review, Valentina Iemmi, Jason 
Bantjes, Ernestina Coast, Kerrie Channer, Tiziana Leone, David McDaid, Alexis Palfreyman, Bevan Stephens, The 
Lancet Psychiatry, volume 3, n°8, August 2016, p. 774–783  

@ Preventing suicide: where are we?, Gustavo Turecki, The Lancet Psychiatry, volume 3, n°7, July 2016, p. 597–598 

@ Psychosocial interventions following self-harm in adults: a systematic review and meta-analysis, Keith Hawton, 
Katrina G Witt, Tatiana L Taylor Salisbury, Ella Arensman, David Gunnell, FMedSci,  Philip Hazell, Ellen Townsend, Kees 
van Heeringen, The Lancet Psychiatry,  online 12 July 2016 

@ Psychosocial interventions to prevent repeated self-harm, Danuta Wasserman, The Lancet Psychiatry, online 12 July 
2016 

@ Reducing suicide through improved quality of care, Matthew J Spittal, Marie Bismark, The Lancet Psychiatry, volume 
3, n° 6, June 2016, p. 491–492 

@ Relationship of optimism and suicidal ideation in three groups of patients at varying levels of suicide risk, Jeff C. 
Huffman, Julia K. Boehm, Scott R. Beach, Eleanor E. Beale, Christina M. Dubois, Brian C. Healy, Journal of Psychiatric 
Research, volume 77, June 2016, p. 76-84 

@ Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic review, Zalsman G, Hawton K, Wasserman D, van 
Heeringen K, Kahn JP…, The Lancet Psychiatry, 8 June 2016 

@ The timing of general population and patient suicide in England, 1997–2012, Brendan Cavanagh, Saied Ibrahim, 
Alison Roscoe, Harriet Bickley, David While, Kirsten Windfuhr, Louis Appleby, Nav Kapur, Journal of Affective 
Disorders, volume 197, June 2016, p. 175-181 
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@ Arrêté du 19 décembre 2017 portant approbation du cahier des charges national relatif à l'expérimentation visant à 
organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes 

@ Parenting Behaviors Linked to Suicide Among Adolescents, Keith King, Rebecca Vidourek, University of Cincinnati, 4 
December 2017 

@ Projet MEDICAL COMPANION,  Psychiatrie universitaire enfants et adolescents Nantes, Application smartphone de 
prévention du risque de récidive de suicide chez les adolescents et jeunes adultes, ce projet a été financé par le PHRC 
2017 

@ Construire l'avenir : les enfants et les Objectifs de développement durables dans les pays riches, Unicef, Bilan 
Innocenti 14, Enfants dans les pays développés, (notamment p. 20-21), juin 2017, 58  p. 
Il s’agit du premier rapport évaluant la situation des enfants dans 41 pays à haut revenu par rapport aux Objectifs de 
développement durable (ODD) identifiés comme les plus importants pour le bien-être des enfants.  

@ Plus de 1,2 million de décès d’adolescents chaque année, presque tous évitables : L’OMS et ses partenaires 
recommandent des mesures pour améliorer la santé des adolescents,  Communiqué de presse, Genève, 16 mai 
2017 
Plus de 3000 adolescents meurent chaque jour, soit 1,2 million de décès par an dus en grande partie à des causes 
évitables, selon un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de ses partenaires. En 2015, 
plus des deux tiers des décès sont survenus dans les pays à revenu faible ou intermédiaire en Afrique et en Asie du 
Sud-Est. Les accidents de la route, les infections des voies respiratoires inférieures et le suicide sont les plus grandes 
causes de mortalité chez les adolescents…. 

@ Childhood adversity and risk of suicide: cohort study of 548 721 adolescents and young adults in Sweden, Charlotte 
Björkenstam, Kyriaki Kosidou, Emma Björkenstam et al., BJM 357, 2017, 7 p. 

@ Le suicide à l’adolescence, Alexandra Tubiana, Renaud F. Cohen, Jean-Pierre Kahn,  Revue Soins, volume 62, n°814, 
avril 2017, p. 36-38 

@ Rapport de la mission d'information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France,  Michel Amiel, n° 494 
(2016-2017), Note de synthèse, la mission, 4 avril 2017 
Le rapport complet de la mission d'information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en   France en ligne, 
avec entre autre l'Audition conjointe de M. Daniel Marcelli, professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent, et du professeur Viviane Kovess-Masféty, présidente de la commission spécialisée évaluation, stratégie 
et prospective (CSESP) du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) (Mercredi 15 février 2017) qui a porté plus 
particulièrement sur le suicide des jeunes (p. 407) 

@ Étude : Dépression et idéation suicidaire chez les Canadiens de 15 à 24 ans, Stastistique Canada, Gouvernement du 
Canada, 18 janvier 2017 
Une nouvelle étude fondée sur les résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes — Santé 
mentale de 2012 démontre que 11 % des Canadiens âgés de 15 à 24 ans ont rempli les critères de la dépression au 
cours de leur vie, et que 7 % avaient souffert de dépression au cours de l'année précédente… 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/AFSP1704616D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/19/SSAP1706962A/jo/texte
http://www.uc.edu/news/NR.aspx?id=25840
https://u2peanantes.org/projet-medical-companion/
https://unicef.hosting.augure.com/Augure_UNICEF/r/ContenuEnLigne/Download?id=71DE801E-A5D8-47F7-89A0-CF21C95CD238&filename=Innocenti%20Report%20card%2014-FRE-full%20text%20layout.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/yearly-adolescent-deaths/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/yearly-adolescent-deaths/fr/
http://www.info-suicide.be/wp-content/uploads/2017/05/etude_suede_cohorte.pdf
http://www.em-consulte.com/article/1110265/article/le-suicide-a%C2%A0l-adolescence
http://www.senat.fr/rap/r16-494/r16-4941.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2017/2017-Documents_pdf/20170405_Synthese_MCI_Psy.pdf
http://www.senat.fr/commission/missions/psychiatrie_des_mineurs/index.html
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170118/dq170118b-fra.htm?HPA=1
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@ Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale, contrôleur général des lieux de privation 
de liberté, janvier 2017, 61 p. 
Les constats et recommandations formulés par le CGLPL dans ce rapport s’appuient sur les visites menées dans une 
trentaine d’hôpitaux accueillant des mineurs ainsi que sur un examen précis des textes, épars et parfois 
contradictoires, qui régissent la matière. 

@ Les pactes suicidaires : une revue de la littérature,  David Bismuth, 1 UB - Université de Bordeaux, thèse 3217, 2017 

2016 
@ Development and psychometric properties of the Suicidality: Treatment Occurring in Paediatrics (STOP) Suicidality 

Assessment Scale (STOP-SAS) in children and adolescents, I. Flamarique, P. Santosh,  A. Zuddas,  C. Arango, D. Purper-
Ouakil, P. J. Hoekstra, D. Coghill, U. Schulze,  R. W. Dittmann, J. K. Buitelaar, K. Lievesley, R. Frongia, C. Llorente, I. 
Méndez, R. Sala, F. Fiori, J. Castro-Fornieles, and the STOP consortium, BMC Pediatrics, on line 13 December 2016 

@ Santé des collégiens en France : nouvelles données de l'enquête HBSC 2014, Santé publique France, 15 décembre 
2016 
Pour les adolescents, les années collège représentent une période de changement. L’enquête internationale HBSC 
(Health Behaviour in School-aged Children), menée tous les 4 ans dans plus de 40 pays, permet d’établir une 
photographie précise de la santé et du bien-être des adolescents de 11 à 15 ans et d’en mesurer les évolutions.  

@ Mission Bien-être et santé des jeunes, Marie-Rose Moro, Jean-Louis Brison, Ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, Ministère des affaires sociales et de la santé, Ministère de la ville, de la 
jeunesse et des sports, Ministère des affaires sociales et de la santé,  novembre 2016, 198 p. 

@ Adolescent suicidal behaviours in 32 low- and middle-income countries, Britt McKinnon, Geneviève Gariépy, 
Mariane Sentenac, Frank J Elgar, Bulletin of the World Health Organization 2016, 13 février 2016 

@ Rapport du sondage IPSOS « La santé mentale des jeunes », pour la Fondation Pierre Deniker, 2016, 30 p. 
Pour la première fois en France, un sondage a examiné la perception des maladies mentales à la fois par les jeunes 
de 15-25 ans, les parents et les enseignants. Réalisé par la Fondation Pierre Deniker, il confirme d’une part, que les 
troubles psychiques sont une préoccupation largement partagée par tous, en particulier par les jeunes, et d’autre 
part que les jeunes n’ont pas de réticence à parler des symptômes mentaux, y compris de type psychotique, qu’ils 
les concernent directement ou pas.  

@ Les mutants, roman graphique sur le mal-être à l'adolescence, Pauline Aubry,  Edition Les Arênes, et présenté sur 
santémentale.fr, 22 février 2016, 136 p. 

@ Canada pratiques professionnelles soins infirmiers : Crises suicidaires chez les adolescents Le plan de sécurité , 
Sylvie Raymond, Pascale Abadie, Jean-Jacques Breton, Bogdan Balan, Santé mentale, janvier-février, volume 13, n°1, 
2016, 3 p. 
Crises suicidaires chez les adolescents : Le plan de sécurité est un outil dynamique servant à l’évaluation et au suivi 
des adolescents suicidaires.  

@ La santé observée dans les Pays de la Loire Santé des jeunes de 15 à 24 ans, Observatoire Régional de la Santé Pays 
de la Loire, janvier 2016 
La santé observée dans les Pays de la Loire Santé des jeunes de 15 à 24 ans, Observatoire régional de la santé des 
Pays de la Loire 19 janvier 2016  

2015 
@ Nos attitudes : un outil dans la prévention des récidives suicidaires chez les adolescents hospitalisés en soins 

généraux,  Naema  Cerreto,  Marine Grezet,   Maïssa  Messmer, Monique  Petermann, Mémoire de bachelor : Haute 
École de santé publique, 2015 

http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/11/Rapport-th%C3%A9matique-mineurs-hospitalis%C3%A9s_version-web.pdf
http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/11/Rapport-th%C3%A9matique-mineurs-hospitalis%C3%A9s_version-web.pdf
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01740767
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5155380/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5155380/
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Sante-des-collegiens-en-France-nouvelles-donnees-de-l-enquete-HBSC-2014
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000747.pdf
http://www.who.int/bulletin/volumes/94/5/15-163295/en/
http://www.fondationpierredeniker.org/uploads/Sondage%20sant%C3%A9%20mentale%20chez%20les%20jeunes/Rapport%20Ipsos%20-%20La%20sant%C3%A9%20mentale%20des%20jeunes%20vDEF3.pdf
http://www.santementale.fr/actualites/les-mutants-roman-graphique-sur-le-mal-etre-a-l-adolescence.html
http://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol13no01/09-sante-mentale.pdf
http://www.santepaysdelaloire.com/sites/default/files/fiches-lso/SantePop/SanteJeunes15-24/pdf_santedesjeunes15-24_lsoonline.pdf
http://doc.rero.ch/record/259420
http://doc.rero.ch/record/259420
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@ Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent (2016-2030), Organisation Mondiale 
de la Santé, 2015, 108 p 
L’OMS et ses partenaires recommandent des mesures pour améliorer la santé des adolescents. 
Plus de 3000 adolescents meurent chaque jour, soit 1,2 million de décès par an dus en grande partie à des causes 
évitables, selon un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de ses partenaires 

@ Les soins psychiatriques pour adolescents en Europe : situation actuelle, recommandations et lignes directrices, E. 
Coppens, I. Vermet, J. Knaeps, M. De Clerck, I. De Schrijver, J.P. Matot - Ch. Van Audenhove, ADOCARE: contrat de 
service avec la Commission européenne en vue de mettre en œuvre une action préparatoire liée à la création d’un 
réseau européen d’experts en soins adaptés aux adolescents souffrant de troubles psychiatriques, contrat de service 
SANCO/2013/C1/005 - S12.668919, Bruxelles, décembre 2015 

@ Rapport parlementaire : situation des populations amérindiennes en Guyane, Aline Archimbaud, Sénatrice de 
Seine-Saint-Denis, Marie-Anne Chapdelaine, députée d’Ille-et-Vilaine, 15 décembre 2015 

• Le geste suicidaire à l'adolescence, tuer l'infans,  Nathalie de Kernier, PUF, septembre 2015, 336 p.

@ Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte : déni de protection, de reconnaissance et de prise en 
charge : enquête nationale auprès des victimes, Rapport, Association Mémoire traumatique et Victimologie, Muriel 
Samona, Association Mémoire traumatique et Victimologie, mars 2015, 368 p. 

@ Portraits d’adolescents : Enquête épidémiologique multicentrique en milieu scolaire en 2013, Catherine Jousselme, 
Mireille Cosquer, Christine Hassler, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), mars 2015, 
182 p. 

@ Adolescence et suicide, Paul Grell, Berg international, 2015 
Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents. Cette étude est menée à partir d'un échantillon 
représentatif de près de trois cents jeunes de vingt-et-un à vingt-quatre ans. Il s'agit d'un ensemble de récits et de 
pratiques dessinant à grands traits la « mosaïque » sociale de diverses formes de rejet de la vie. On en arrive ainsi à 
démontrer que le suicide des jeunes se situe bien au-delà d'une simple affaire privée ou d'une inclination 
psychologique. 

• Articles
2017 
@ A systematic review of the relationship between internet use, self-harm and suicidal behaviour in young people: 

The good, the bad and the unknown, A. Marchant, K. Hawton, A. Stewart, P. Montgomery, V. Singaravelu, K. Lloyd, 
N. Purdy, K. Daine, A. John, PLoS One, Volume 12, Issue 8, August 16 2017

@ Stressful life events during adolescence and risk for externalizing and internalizing psychopathology: a meta-
analysis, March-Llanes J, Marqués-Feixa L, Mezquita L, Fañanás L, Moya-Higueras J, European Child Adolescent 
Psychiatry, volume 26n n°12, décembre 2017  

@ La recherche d’aide concernant le suicide à l’adolescence, J. Rassy, J.-P. Bonin, C. Michaud, L. Mathieu, 
Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence, en ligne le mardi 7 novembre 2017 

@ Suicide, santé mentale et usages de substances psychoactives chez les adolescents français en 2014, Suicide, 
mental health and substance uses among French adolescents in 2014, E. Janssen, S. Spilka, F. Beck, Revue 
d'Épidémiologie et de Santé Publique, volume 65, issue 6, novembre 2017, p. 409-417 

@ Suicide attempts in children and adolescents: The place of clock genes and early rhythm dysfunction, Journal of 
Physiology Paris, Bertrand Olliac, Lisa Ouss, Annaëlle Charrier, online 15 November 2017 

http://www.who.int/entity/maternal_child_adolescent/documents/women-deliver-global-strategy/fr/index.html
http://www.adocare.eu/wp-content/uploads/2015/12/ADOCARE-FR-2015.pdf
https://fr.calameo.com/books/004427355e8853e7132dc
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/campagne2015/2015-Synthese-enquete-AMTV.pdf
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/campagne2015/2015-Synthese-enquete-AMTV.pdf
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/campagne2015/2015-Synthese-enquete-AMTV.pdf
http://presse-inserm.fr/wp-content/uploads/2015/03/Portraits-dadolescents-mars-2015-1.pdf
https://www.unitheque.com/adolescence-suicide/berg-international/Livre/81686
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28813437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28813437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28502034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28502034
http://www.em-consulte.com/en/article/1171089
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762017304959
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762017304959
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762017304959#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762017304959#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762017304959#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928425717300591
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928425717300591#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928425717300591#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928425717300591#!
http://feeds.feedburner.com/%7Eff/InfosuicideorgActualits?a=BwLrpFNU4Vs:ogIXUEDg8rM:4cEx4HpKnUU
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• Tentatives de suicide des préadolescents, Maymouna Mouravaye Payet et al., La revue du praticien. Médecine
générale, tome 31, n° 990, novembre 2017, p. 796-798

Le suicide des enfants et des adolescents, même s'il reste rare, est un phénomène en constante augmentation depuis 
2009. Comment les généralistes, les pédiatres, les médecins et infirmières scolaires, peuvent-ils dépister ces enfants
en souffrance? Quelle prise en charge est possible?

@ La dépression et les jeunes : focus sur les étudiants : i-Share.fr  COMMENT CA VA L’ETUDIANT ? TA SANTE EN 
QUESTIONS, i-Share.fr, dossier de presse, jeudi 26 octobre 2017, 16 p. 

@ « T’as pas d’amis, tu sers à rien » : être jeune et isolé en 2017 : une étude exclusive de la Fondation de France : 
Focus sur la solitude des jeunes de 15-30 ans,  Fondation de France, dossier de presse, 14 septembre 2017 

@ A Call for Social Responsibility and Suicide Risk Screening, Prevention, and Early Intervention Following the Release 
of the Netflix Series 13 Reasons Why, Kimberly H., McManama O'Brien,  John R. Knight Jr, MD; Sion K. Harris,  JAMA 
International Medecine, online July 31 2017 

@ Prévention de la récidive suicidaire à l’adolescence par SMS ou autre media, Fabienne Ligier, Francis Guillemin, 
Bernard Kabuth, Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, centre psychothérapique de Nancy, Annales 
Médico-psychologiques, revue psychiatrique, volume 175, issue 5, June 2017, p. 446-450 

@ Prévention des conduites suicidaires de l’enfant de moins de 13 ans : une revue de la littérature, Suicidal behavior 
prevention for children under age 13: A systematic review, L. Baux-Cazala, E. Gokalsing, S. Amadeoc, A. Messiahd, 
L'Encéphale, volume 43, issue 3, May 2017, p. 273–280 

@ Causes of death up to 10 years after admissions to hospitals for self-inflicted, drug-related or alcohol-related, or 
violent injury during adolescence: a retrospective, nationwide, cohort study 
Dr Annie Herbert, Prof Ruth Gilbert , Prof David Cottrell, Leah Li, The Lancet, 25 May 2017 

@ Difference-in-Differences Analysis of the Association Between State Same-Sex Marriage Policies and Adolescent 
Suicide Attempts, Julia Raifman, Ellen Moscoe, Bryn Austin, JAMA Pediatrics, volume 171, n° 4, April 2017, p. 313-
404 

@ Tentative de suicide à l’adolescence : quel sens ?, D. Laimou, Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des 
conflits, université de Picardie-Jules-Verne, Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence,  on line 2 avril 2017 

@ The EPA guidance on suicide treatment and prevention needs to be adjusted to fight the epidemics of suicide at 
the North Pole area and other autochthonous communities, P. Charlier, J. Malaurie, D. Wasserman, V. Carli, M. 
Sarchiapone, C. Dagenais-Everell, C. Herve, European Psychiatry, volume 41, March 2017, p. 129-131 

@ Exposure to violence, a risk for suicide in youths and young adults. A meta-analysis of longitudinal studies, P. 
Castellví, A. Miranda-Mendizábal, O. Parés-Badell, J. Almenara, I. Alonso, MJ. Blasco, A. Cebrià, A. Gabilondo, M. Gili, 
C. Lagares, JA. Piqueras, M. Roca, J. Rodríguez-Marín, T. Rodríguez-Jimenez, V. Soto-Sanz, J. Alonso, Acta Psychiatr
Scand, volume 135, n°3, March 2017, p.195-211.

@ Suicide and violent deaths in survivors of cancer in childhood, adolescence and young adulthood—A national 
cohort study, MW. Gunnes, RT. Lie, T. Bjørge et al., International Journal of Cancer,  volume 140, issue 3, February 
2017, p. 575-580 

@ Use of atomoxetine and suicidal ideation in children and adolescents: Results of an observational cohort study 
within general practice in England, M. Davies, A. Coughtrie, D. Layton, S.A.S. Shakir, European Psychiatry, volume 
39, January 2017, p. 11–16 

http://www.i-share.fr/sites/default/files/dp_i-share_depression_261017.pdf
http://www.i-share.fr/sites/default/files/dp_i-share_depression_261017.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/dp_solitude_des_jeunes_v4.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/dp_solitude_des_jeunes_v4.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/dp_solitude_des_jeunes_v4.pdf
http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2646769?resultClick=24
http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2646769?resultClick=24
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448717301154
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616301671
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616301671
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616301671
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616301671
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616301671
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616301671
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616301671
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616301671
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616301671
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31045-0/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31045-0/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28241285
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28241285
http://www.em-consulte.com/article/1109491/tentative-de-suicide-a-l-adolescence%C2%A0-quel-sens
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933816301730
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933816301730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27995627
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.30474/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.30474/full
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933816300700
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933816300700
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2016 
@ Étude des spécificités de l’expérience automutilatoire et suicidaire chez des adolescentes en situation 

transculturelle, Study of specificities as regards the self-inflicted injuries experiences (non-suicidal self-injury and 
suicidal behavior) of adolescent girls born to migrant parents, S. Grandclerca, M.-R. Moroa, J. 
Lachala, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 19 December 2016 

@ Des promeneurs du Net pour repérer les jeunes en souffrance, Catherine Piraud-Rouet, La Gazette Santé Social.fr, 
Protection de l’enfance, 18 novembre 2016 
Depuis 2012, le conseil départemental de la Manche expérimente un dispositif de présence éducative en ligne pour 
détecter les jeunes qui ne vont pas bien et mettre en place un suivi adapté. 

@ Suicide in Elementary School-Aged Children and Early Adolescents, Sheftall AH, Asti L, Horowitz LM, Felts A, 
Fontanella CA, Campo JV, Bridge JA, Pediatrics, volume 138, issue 4, October 2016 

@ Écoutons ce que les enfants ont  à nous dire Grandir en France : le lieu de vie comme marqueur social 
Consultation nationale des 6-18 ans 2016, UNICEF, 68 p.  
"22% des répondants reconnaissent qu’il leur est déjà arrivé de penser au suicide et 8% qu’ils ont tenté de se 
suicider." 
L’UNICEF France publie aujourd’hui les résultats exceptionnels de sa 3e consultation nationale. Exceptionnels parce 
qu’ils sont le fruit de la plus vaste enquête significative dont les réponses sont apportées par les enfants eux-mêmes: 
près de 22 000 enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans ont donné, entre octobre 2015 et juin 2016, leur avis sur 
leur vie. Exceptionnels parce que pour la première fois, les résultats permettent de différencier la perception des 
enfants selon leur lieu d’habitation et de recueillir des données rarement collectées. 

@ Risk factors for suicide in children and young people: common yet complex, Kate E A Saunders, The Lancet 
Psychiatry, volume 3, n° 8, August 2016, p. 699–700 

@ Suicide in children and young people in England: a consecutive case series, Cathryn Rodway, Su-Gwan Tham, Saied 
Ibrahim, Pauline Turnbull, Kirsten Windfuhr, Jenny Shaw, Nav Kapur, Louis Appleby, The Lancet Psychiatry, volume 
3, n°8, August 2016, p. 751–759  

@ Suicidal ideation and suicide attempts among youth who report bully victimization, bully perpetration and/or low 
social connectedness, Alejandra Arango, Kiel J. Opperman, Polly Y. Gipson, Cheryl A. King, Journal of Adolescence, 
volume 51, August 2016, p. 19-29 

@ Suicide and Suicide Attempts in Adolescents, Benjamin Shain, Pediatrics : official journal of the American 
academy of pediatrics, volume 137, issue 6, June 2016 

@ Comment redéfinir la crise suicidaire chez l'enfant ; Identifier la crise suicidaire comme facteur de mieux-être 
social, Videos des conférences de Bruno Falissard (Pédopsychiatre et biostatisticien) aux Premières rencontres "SOS 
KRIZ" Fort de France, 21 juin 2016  

@ Fundamentals for Future Mobile-Health (mHealth): A Systematic Review of Mobile Phone and Web-Based Text 
Messaging in Mental Health, Berrouiguet S., Baca-García E., Brandt S., Walter M., Courtet P., Journal medical of 
Internet research, volume 18, n°6, 10 juin 2016 

@ Child Suicide Screening Methods: Are We Asking the Right Questions? A Review of the Literature and 
Recommendations for Practice ?, Arwen York, Barbara Heise, Brandon Thatcher,  The Journal for Nurse Practitioners, 
volume 12, issue 6, juin 2016, p. 410-417 

@ La quête de sens autour des passages à l’acte automutilatoires et suicidaires : apport d’une étude  qualitative 
menée auprès d’adolescents, Salomé Grandclerc, thèse pour le diplôme d’État de docteur en médecine, 2016 
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@ Web-Based and Mobile Suicide Prevention Interventions for Young People: A Systematic Review, Yael Perry, Aliza 
Werner-Seidlr, Alison L. Calear, Helen Christensen, Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry, volume 25, n°2, Spring 2016, p. 73–79 

@ Relations between Nonsuicidal Self-Injury and Suicidal Behavior in Adolescence: A Systematic Review, Les relations 
entre l'automutilation non suicidaire et comportement suicidaire à l'adolescence: un examen systématique, 
Grandclerc S., De Labrouhe D., Spodenkiewicz M.,  J., Moro MR., Maison de Solenn, Hôpital Cochin, AP-HP, Paris, 
France, Paris, PLoS One, 18 avril 2016 

@ Suicide Prevention Strategies for Improving Population Health, Holly C. Wilcox, Peter A. Wyman, Child and 
Adolescent Psychiatric Clinics of North America, volume 25, issue 2, April 2016, p. 219-233 

@ Borderline@état limite (2/2), L’information Psychiatrique, 2016/2, volume 92, p. 99-142 

@ Borderline@état limite (1/2) : notamment : Adolescents, surdoués, suicidaires. Un syndrome de Schopenhauer ? 
Didier Bourgeois ; De l’acte suicidaire à l’état limite, Jokthan Guivarch, Caroline Xicluna, L’information Psychiatrique, 
2016/1, volume 92, p. 15-53 

@ Mental health - Research Bereavement by suicide as a risk factor for suicide attempt: a cross-sectional national 
UK-wide study of 3432 young bereaved adults Alexandra L Pitman, David P J Osborn, Khadija Rantell, Michael B King 
BMJ Open 2016, volume 6, issue 1, 26 January 2016  

@ Compréhension clinique et projective du passage à l’acte suicidaire chez le jeune homosexuel : impact des traumas 
précoces, Anaïs Barrattini, Anne-Valérie Mazoyer, Gérard Pirlot, Vincent Estellon, Annales médico psychologiques, 
volume 174 , n°9, 1er janvier 2016, p. 795-799  

2015 
@ Le traitement médiatique du suicide : du constat épidémiologique aux pistes de prévention, Notredame Charles-

Édouard, Pauwels Nathalie, Walter Michel, Danel Thierry, Vaiva Guillaume, La Presse Médicale, volume 44, issue 12, 
part 1, décembre 2015, p. 1243–1250 

@ Un outil transposé à La Réunion pour détecter les tendances suicidaires, Zinfos974.com, 2 novembre 2015 
D’ici l’année prochaine, La Réunion testera la traduction d’un questionnaire américain visant à déceler rapidement 
les jeunes à risque suicidaire.  

@ Trajectories of Depressive Symptoms in Canadian Emerging Adults, Mark A. Ferro, Jan Willem Gorter, Michael H. 
Boyle, American Journal of Public Health, november 2015, volume 105, n° 11, p. 2322–2327 

@ Identifying differences between depressed adolescent suicide ideators and attempters, Randy P. Auerbach, 
Alexander J. Millner, Jeremy G. Stewart, Erika C. Esposito, Journal of affective disorders, volume 186, November 2015, 
p. 127-133

@ Guide de prévention en santé mentale pour les enfants, Association Sparadrap, septembre 2015, 20 p. 

@ Contagion from peer suicidal behavior in a representative sample of American adolescents, Jason R. Randall, 
Nathan C. Nickel, Ian Colman, online July 25 2015, p. 219–225 

@ Comorbidity of ADHD and suicide attempts among adolescents and young adults with bipolar disorder: A 
nationwide longitudinal study, Lan Wen-Hsuan, Bai Ya-Mei, Hsu Ju-Wei, Huang Kai-Lin, Su Tung-Ping, Li Cheng-Ta, 
Yang Albert C., Lin Wei-Chen, Chang Wen-Han, Chen Tzeng-Ji, Tsai Shih-Jen, Chen Mu-Hong, Journal of Affective 
Disorders, volume 176, 1 May 2015, p. 171-175 
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@ Impact of the Garrett Lee Smith Youth Suicide Prevention Program on Suicide Mortality, Christine Walrath, Lucas 
Godoy Garraza, Hailey Reid, David B. Goldston, Richard McKeon, American Journal of Public Health, volume 105, n° 
5, May 2015, p. 986-993 

@ Widening Rural-Urban Disparities in Youth Suicides, United States, 1996-2010, Fontanella Cynthia A., Hiance-
Steelesmith Danielle L. ,  Phillips Gary S. ,  Bridge Jeffrey A. , Lester Natalie,  Sweeney Helen Anne,  Campo John 
V. ,  JAMA Pediatric, volume 169, n°5, May 2015, p. 473-466

@ Brief report: Sex differences in suicide rates and suicide methods among adolescents in South Korea, Japan, 
Finland, and the US, Park Subin, Journal of Adolescence, volume 40, April 2015, p. 74-77 

@ Risque suicidaire et stress chez les jeunes homosexuels, E. Charbonnier, C. Hatteschweiler, P. Graziani, Psychologie 
Française, Elsevier Masson, volume 60, issue 3, 2015, p. 209-222. 

@ Cognitive-Behavioral Therapy for Child Anxiety Confers Long-Term Protection from Suicidality, Philip C. Kendall, 
Rinad S. Beidas, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, volume 54, issue 3, March 2015, 
p. 175-179

@ Suicide Trends Among Persons Aged 10–24 Years, United States, 1994–2012 department of health and human 
services, Center for disease control and prevention, Sullivan Erin M., Annest Joseph L., Simon Thomas R., Luo Feijun, 
Dahlberg Linda L., Morbidity and mortality weeckly report (MMWR), March 2015, 36 p. 

@ Psychiatric comorbidity, suicidality, and in-home firearm access among a nationally representative sample of 
adolescents, Simonetti JA, Mackelprang JL, Rowhani-Rahbar A, Zatzick D, Rivara FP, JAMA Psychiatry, volume 72, n°2, 
February 2015, p. 152-159  

@ Tentatives de suicide chez les enfants de moins de 12 ans, Stordeur C., Acquaviva E., Galdon L., Mercie J.L., 
Titomanlio L., Delorme R., Archives de Pédiatrie, volume 22, n°3, mars 2015, p. 255–259 

@ Posttraumatic Stress Disorder following childhood abuse increases the severity of suicide attempts, Lopez-
Castroman Jorge, Jaussent Isabelle, Beziat Severine, Guillaume Sebastien, Baca-Garcia Enrique, Olié Emilie, Courtet 
Philippe, Journal of Affective Disorders, volume 170, 1er January 2015, p. 7–14 

@ Risk factors for suicide attempts and hospitalizations in a sample of 39,542 French adolescents, Enguerrand du 
Roscoät, Stéphane Legleye , Romain Guignard , Mathilde Husky, François Beck, Journal of affective disorders, 2016, 
volume 190, January 15, p. 517–521  

 Minorités sexuelles
• Études, ouvrages, rapports

2016 
@ Plan de mobilisation contre la haine et les discriminations anti LGBT, la république mobilisée contre la haine et les 

discriminations anti LGBT, Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-
LGBT, décembre 2016  
Le plan de mobilisation contre la haine et les discriminations anti-LGBT, conçu pour une durée de trois ans, développe 
cinq priorités, dont un des axes de la priorité "Agir contre les discriminations anti-LGBT au quotidien » impliquera 
d'intégrer la problématique du suicide des jeunes LGBT, qui ont 2 à 7 fois plus de risques d’effectuer une tentative 
de suicide que le reste de la population.  
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@ Risque suicidaire et stress chez les jeunes homosexuels, É. Charbonniera, C. Hatteschweilera, P. Graziania, LPS EA 

849, laboratoire de psychologie sociale, Aix-Marseille université, Psychologie Française Volume 60, Issue 3, 
septembre 2015, p. 209–222 

• Articles
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/ 

2016 
@ Facteurs associés aux tentatives de suicide chez les minorités sexuelles : résultats de l’enquête presse gays et 

lesbiennes 2011, L.-M. Paget, C. Chan Chee, C. Sauvage, L. Saboni, N. Beltzer, A. Velter, Revue d'Epidémiologie et de 
Santé, Institut de veille sanitaire, volume 64 n°3, juin 2016, p. 153-163 
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 Personnes âgées
• Études, ouvrages, rapports

2017 
@ Silver Santé Study : le projet Medit-Ageing : une étude Européenne sur le bien vieillir à Caen. 

2016 
@ Aimer et accompagner nos aînés : Guide pratique et manuel de formation, Mitra Khosravi,  John Libbey Eurotext 

éditeur, 2016, 356 p. 

@ Dépression: Dépister et prévenir la dépression et le suicide in Eléments de Prévention du Vieillissement 
Pathologique, chapitre 15, Lefebvre des Noettes, Gérontologie Préventive (3e édition), 2016, p. 228-249 
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• Articles
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@ Suicide at Very Advanced Age – The Extremes of the Gender Paradox, Diego De Leo, Kairi Kõlves, Crisis, n°38, 

published online December 22, 2017, p. 363-366 

@ Formation des personnes aînées au rôle de sentinelle en prévention suicide : impact sur les connaissances et les 
attitudes des participants, Vachon Kaven, thèse, Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, octobre 2017, 
91 p.  

@ Épidémiologie des conduites suicidaires des personnes âgées, Laurent Plancke, Fédération régionale de recherche 
en psychiatrie et santé mentale des Hauts-de-France, NPG Neurologie - Psychiatrie – Gériatrie, volume 17, issue 98, 
April 2017, p. 136-143 
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@ Le suicide des personnes âgées, Marie-Claude Frénisy, Claude Plassard, Revue Soins, volume 62, n°814, avril 2017, 
p. 39-41

2016 
@ Veuvage, dépression et crise suicidaire chez le sujet âgé, Widowhood, depression and suicidal crisis in the elderly, 

G. Pierron-Robinet, Hôpital de jour de psychiatrie de l’âge avancé « Le Rempart », Rouffach, France, EM Consulte,
Elsevier Masson, 6 septembre 2016

@ Épidémiologie des conduites suicidaires des personnes âgées, Epidemiology of suicidal behaviours in the elderly, 
L. Plancke, NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie, online 24 May 2016

@ Iowa Gambling Task Performance in Elderly Persons with a Lifetime History of Suicidal Acts, Marilyn Wyart, Isabelle 
Jaussent, Karen Ritchie, Mocrane Abbar, Fabrice Jollant, Philippe Courtet, The American Journal of Geriatric 
Psychiatry, volume 2, issue 5, May 2016, p. 399–406 

@ Le suicide de la personne âgée, Julie Bouchara, Christian Heslon, Adela Ionita, Solen Neve, Sébastien Doutreligne, 
Françoise Facy, Soins Gérontologie, volume 21, n° 119, mai 2016, p. 11-30 
Dossier :  
· La réflexion collégiale, une réponse au suicide, p. 11
· Le suicide, geste philosophique ou passage à l’acte dépressif ?, p.12-14
. Spécificités cliniques des conduites suicidaires de la personne âgée, p. 15-18 
. Les professionnels face au suicide d’une personne âgée, p. 19-21  
· Un outil de repérage et de prise en soin de la dépression chez la personne âgée, p. 22-23
· La place des associations dans la prévention du suicide chez les personnes âgées, p. 24-30

@ Passive Suicide Ideation Among Older Adults in Europe: A Multilevel Regression Analysis of Individual and Societal 
Determinants in 12 Countries (SHARE),  Erwin Stolz, Beat Fux, Hannes Mayerl, Éva Rásky, Wolfgang Freidl, The 
Journal of Gerontology, volume 71, n°5, avril 2016, p. 947-958 

• How does gatekeeper training improve suicide prevention for elderly people in nursing homes? A controlled study
in 24 centres, N. Chauliac, N. Brochard, C. Payet, A. Duclos, J.-L. Terra, September volume 37, p. 56–62, March 2016

@ Comment prévenir les risques de suicide en Ehpad ?, Anne-Sophie Moutier, Travail Social Actualités, n°72, 2016 

2015 
@ Peut-on parler de libre choix dans le déterminisme cognitif des conduites suicidaires des aînés ?, Richard-Devantoy, 

S. et Wilhelmy, L’Information psychiatrique, volume 91, n°9, 2015

@ Suicide chez les personnes âgées, Natalia Shpak, Jean-Paul Berthet, Francis Eudier, La Revue de Gériatrie, n°5, tome 
40, 2015, p. 271-278 
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• Articles
2015 
@ Personnes sourdes ou malentendantes : améliorer la communication et l’accessibilité de la société pour améliorer 

leur santé, Deaf or hearing impaired people: better communication and access to society to improve their health, 
Geneviève Gueydan, Directrice générale de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire (BEH), n°42-43, décembre 2015 

@ First, do no harm’: are disability assessments associated with adverse trends in mental health? A longitudinal 
ecological study, B Barr, D Taylor-Robinson, D Stuckler, R Loopstra, A Reeves, M Whitehead, Journal of Epidemioly 
Community Health, online 16 November 2015 

 Personnes détenues
• Études, ouvrages, rapports, instruction

2017 
• Suicides et autres décès en milieu carcéral en France entre 2000 et 2010 : Apport des certificats de décès dans la

connaissance et le suivi de la mortalité, Christine Chan Chee, Elodie Moutengou, Santé publique France, rapport,
décembre 2016 publié le 10 janvier 2017, 64 p.
Les données des décès sous écrou transmises par l’administration pénitentiaire ont été appariées à celles des certi-
ficats de décès de la base nationale de mortalité du CépiDc-Inserm afin d’étudier les pathologies associées aux sui-
cides et autres décès survenus en milieu carcéral. Entre 2000 et 2010, 2 613 décès sous écrou ont été rapportés par
l’administration pénitentiaire. L’appariement a permis d’identifier 2 541 individus (97,2 %) dans la base nationale de
mortalité.

2016 
@ Soigner en prison : des prises en charge spécifiques et globales, Natacha Soury, ActuSoins, n°21,  juin-juillet-août 

2016 

@ Double peine : conditions de détention inappropriées pour les personnes présentant des troubles psychiatriques 
dans les prisons en France, Human Rights Watch, avril 2016, 78 p. 
Ce rapport publié par l'ONG Human Rights Watch montre combien la prison française n'est pas adaptée à l'accueil 
des détenus présentant des troubles psychiatriques alors que le taux de suicide est sept fois supérieur à celui de la 
population générale. L'ONG liste une série de problèmes : "surpopulation carcérale", "accès insuffisant ou inadéquat 
aux soins", "manque de formation" du personnel pénitentiaire. Des 188 prisons françaises, seules 26 ont des services 
médico-psychologiques régionaux (SMPR) alors que 1/4 des détenus sont atteints de psychoses.  

2015 
/ 

• Articles
2017 
@ Suicide in prisons: an international study of prevalence and contributory factors, S. Fazel, T. Ramesh, K. Hawton, 

The Lancet Psychiatry, 2017 December 4, Volume 12 

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2015/42-43/2015_42-43_0.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2015/42-43/2015_42-43_0.html
http://jech.bmj.com/content/early/2015/10/26/jech-2015-206209
http://jech.bmj.com/content/early/2015/10/26/jech-2015-206209
http://jech.bmj.com/search?author1=B+Barr&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=D+Taylor-Robinson&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=D+Stuckler&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=R+Loopstra&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=A+Reeves&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=M+Whitehead&sortspec=date&submit=Submit
https://www.actusoins.com/?s=soigner+en+prison
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/france0416_frweb_0.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/france0416_frweb_0.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29179937
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2016 
@ Mental health of prisoners: prevalence, adverse outcomes, and interventions, Seena Fazel, Adrian J Hayes, Katrina 

Bartellas, Massimo Clerici, Prof Robert Trestman, The Lance Psychiatry, online14 July 2016 

• Suicide d'un détenu : la France encore condamnée par la CEDH : jurisprudence, Hafiz Chems-Eddine, Droit,
déontologie et soin, volume 16 n°2, juin 2016

2015 
@ Pathways to suicide attempts among male offenders : the role of agency, Byng Richard, Howerton Amanda, Owens 

Christabel V., Campbell John,  Sociology of Health & Illness, volume 37, Issue 6, July 2015, p. 936–951 

 Entourage endeuillé
• Études, ouvrages, rapports

2017 
@ L’arbre et l’ombre de la lune, Hélène Romano, Illustrations d’Adolie Day, Éditions Courtes et longues, 2017, 40 p. 

Site web de l’auteure : http://www.helene-romano.fr/livres/ 

@ La vie après le suicide d’un proche, Katia Chapoutier, Le Passeur Éditeur, 12 octobre 2017, 288 p. 

@ Travail : la parole aux « suicidants »,  Marie-Odile Cagnac, Edilivre,  19 mai 2017, 210 p 

@ Postvention in Action: The International Handbook of Suicide Bereavement Support, Karl Andriessen, Karolina 
Krysinska, Onja T. Grad, Hogrefe Publishing, April 2017, 424 p. 

@ Rapport évaluation VIGILANS, Centre Collaborateur de l’Organisation Nationale de la Santé pour la recherche et la 
formation en santé mentale (CCOMS), Retrouvez le bilan étape de l'évaluation du dispositif pilote de veille post - 
hospitalière des  suicidants VigilanS, 27 février 2017 

2016 
@ Mieux accompagné le deuil : un enjeu majeur de notre société, enquête CSNAF - CREDOC, synthèse de l’enquête 

qualitative, septembre 2016, 56 p. 

@ Évaluation de l'implantation et des effets à court terme d'un programme de groupe de thérapie pour adolescents 
endeuillés par suicide (13-18 ans), Léonard, Maude, Thèse, Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à 
Montréal, Doctorat en psychologie, avril 2016  

2015 
/ 

• Articles
2017 
@ Support groups for children and adolescents bereaved by suicide: Lots of interventions, little evidence, Katia 

Journot-Reverbel, Jean-Philippe Raynaud, Eric Bui, Alexis Revet, Psychiatry Research, volume 250, April 2017, p. 253–
255 

http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2816%2930142-0/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9566.12259/abstract
http://www.cleditions.com/L-Arbre-et-l-Ombre-de-la-lune
http://www.helene-romano.fr/livres/
https://www.le-passeur-editeur.com/les-livres/documents/la-vie-apr%C3%A8s-le-suicide-d-un-proche/
https://www.decitre.fr/media/pdf/feuilletage/9/7/8/2/4/1/4/0/9782414050574.pdf
https://us.hogrefe.com/shop/postvention-in-action-76282.html
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/vigilans.pdf
http://csnaf.fr/sites/csnaf.fr/files/publications/assises_du_funeraire_synthese_enquete_qualitative-_mieux_accompagner_le_deuil_un_enjeu_majeur_de_notre_societe.pdf
http://www.archipel.uqam.ca/8678/
http://www.archipel.uqam.ca/8678/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116315426
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2016 
@ People look down on you when you tell them how he died': Qualitative insights into stigma as experienced by 

suicide survivors, Peters K., Cunningham C., Murphy G., Jackson D., International Journal of Mental Health Nursing, 
volume 25, issue 3, June 2016, p. 251-257 

2015 
/ 

 Suicidants
• Études, ouvrages, rapports

2017-2016-2015 
/ 

• Articles
2017 
@ Serious suicide attempts in outpatients with multiple substance use disorders, R. Icick, E. Karsinti, J-P. Lépine, V. 

Bloch, G. Brousse, F. Bellivier, F. Vorspan, Drug and Alcohol Dependence, volume 181, 1 December 2017, p. 63-70 

@ Predictors of daily life suicidal ideation in adults recently discharged after a serious suicide attempt: A pilot study, 
Mathilde Husky, Joel Swendsen, Adela Ionita, Isabelle Jaussent, Catherine Genty, Philippe Courtet, Psychiatry 
Research, volume 256, October 2017, p. 79–84 

@ Les tentatives de suicide examinées dans un service d'urgence parisien: caractéristiques contrastées associées à 
de multiples tentatives de suicide ou à la motivation de la mort, Suicide attempters examined in a Parisian 
Emergency Department: Contrasting characteristics associated with multiple suicide attempts or with the motive 
to die, Florence Perquier, David Duroy, Camille Oudinet, Alya Maamar, Christophe Choquet, Enrique Casalino, Michel 
Lejoyeux, Psychiatry Research, volume 253, July 2017, p. 142–149 

@ Positive and negative life events and reasons for living modulate suicidal ideation in a sample of patients with 
history of suicide attempts, Camélia Laglaoui Bakhiyi, Isabelle Jaussent, Séverine Beziat, Renaud Cohen, Catherine 
Genty, Jean-Pierre Kahn, Marion Leboyer, Pascal Le Vaou, Sébastien Guillaume, Philippe Courtet,  INSERM, Journal 
of Psychiatric Research, n°88, May 2017, p. 64-71   

@ Risk of re-attempts and suicide death after a suicide attempt: A survival analysis, Isabel Parra-Uribe, Hilario Blasco-
Fontecilla, Gemma Garcia-Parés, Luis Martínez-Naval, Oliver Valero-Coppin, Annabel Cebrià-Meca, 
Maria A. Oquendo, Diego Palao-Vidal, BMC Psychiatry, BMC series – open, inclusive and trusted, 4 May 2017 

2016-2015 
/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26889754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26889754
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871617304787
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871617304787#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871617304787#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871617304787#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871617304787#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871617304787#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871617304787#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871617304787#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871617304787#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117300070
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116316547
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116316547
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116316547
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116316547
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116316547
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28088052?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28088052?dopt=Abstract
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-017-1317-z
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 Psychiatrie et santé mentale
• Études, ouvrages, rapports, législation

2017 
@ Étude exploratoire des déterminants psychosociaux et psychopathologiques à l'oeuvre dans les phénomènes 

suicidaires en pays Centre Ouest Bretagne : perspectives pour une prévention du suicide et des tentatives de 
suicide en pays COB et en Bretagne, Céline Kopp-Bigault, Thèse  Psychologie. Université de Strasbourg, 2017 

@ Etude des déterminants de l'obstacle médico-légal en médecine générale dans les cas de suicide dans la région 
Nord-Pas-de-Calais, Romain Baroux; Erwan Le Garff, Thèse d'exercice : Médecine générale : Lille 2 : 2017 

@ Panorama de la santé 2015, Les indicateurs de l'OCDE, chapitre santé mentale: Mortalité par suicide, 2015 (ou année 
la plus proche), Évolution de la mortalité par suicide dans quelques pays de l'OCDE, 1990-2015, Prévalence de la 
dépression chronique, 2014, OCDE, 10 novembre 2017  [p. 66-67], 224 p. 

@ Disparities in Health Care Utilization and Functional Limitations Among Adults With Serious Psychological Distress, 
2006–2014, Judith Weissman, David Russell, Melanie Jay, Jeannette M. Beasley, Dolores Malaspina, Cheryl Pegus, 
online April 17, 2017  

@ Tentatives de suicide prises en charge dans les services d’urgence des Centres hospitaliers de Guingamp, Lannion 
et Paimpol - Recueil 2011-2015, 20 mars 2017 
Cette étude permet d'améliorer la connaissance du processus suicidaire (tentatives et récidives) et donne un 
éclairage complémentaire aux études précédentes pour ajuster les politiques de prévention. 

• Comportements suicidaires en France métropolitaine : résultats du Baromètre santé 2014, Agence Santé publique
France, Maëlle Robert, Christophe Léon, Enguerrand du Roscoät, Évolutions, n°36, 2017, 8 p.
En France, la prévention du suicide constitue un enjeu majeur de santé publique. Selon le Baromètre santé 2014,
parmi les 15 635  personnes de 15-75 ans interrogées, 4,9% déclarent avoir eu des pensées suicidaires au cours des
douze derniers mois, 7,1% avoir fait une tentative de suicide au cours de la vie et 0,8% au cours de l’année…

@ Étude : Dépression et idéation suicidaire chez les Canadiens de 15 à 24 ans, Statistique Canada, 18 janvier 2017 

2016 
@ Rapport relatif à la santé mentale, Michel Laforcade, Ministère des affaires sociales et de la santé, octobre 2016, 

190 p. 

@ Tentatives de Suicide et Suicides Région Centre-Val de Loire (CVL) PMSI 2008-2014,  UREH Centre Val de Loire en 
partenariat avec la coordination régionale de prévention du suicide co-portée par la FRAPS et VIES 37, septembre 
2016, 8 p.  

@ Trace lithium is inversely associated with male suicide after adjustment of climatic factors, Ippei Shiotsuki, Takeshi 
Terao, Nobuyoshi Ishii, Shouhei Takeuchi, Yoshiki Kuroda, Kentaro Kohno, Yoshinori Mizokami, Koji Hatano, Sanshi 
Tanabe, Masayuki Kanehisa, Noboru Iwata, Shinya Matusda, Journal of Affective Disorders, volume 189, 1 January 
2016, p. 282-286 

2015 
@ Panorama de la santé 2015, Les indicateurs de l'OCDE, chapitre suicide, OCDE, p. 62-63, 4 novembre 2015 

@ Les conduites suicidaires en Midi-Pyrénées : dossier épidémiologique, Observatoire Régional de la Santé de Midi-
Pyrénées, septembre 2015, 18 p. 

http://www.theses.fr/2017STRAG018
http://www.theses.fr/2017STRAG018
http://www.theses.fr/2017STRAG018
http://blogdinfosuicide.blogspot.fr/2018/03/recherche-etude-etude-des-determinants.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+InfosuicideorgActualits+(Infosuicide.org+actualit%C3%A9s)
http://blogdinfosuicide.blogspot.fr/2018/03/recherche-etude-etude-des-determinants.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+InfosuicideorgActualits+(Infosuicide.org+actualit%C3%A9s)
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22177fr/s22177fr.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/panorama-de-la-sante-2017/sante-mentale_health_glance-2017-12-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/panorama-de-la-sante-2017/mortalite-par-suicide-2015-ou-annee-la-plus-proche_health_glance-2017-graph20-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/panorama-de-la-sante-2017/mortalite-par-suicide-2015-ou-annee-la-plus-proche_health_glance-2017-graph20-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/panorama-de-la-sante-2017/evolution-de-la-mortalite-par-suicide-dans-quelques-pays-de-l-ocde-1990-2015_health_glance-2017-graph21-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/panorama-de-la-sante-2017/prevalence-de-la-depression-chronique-2014_health_glance-2017-graph22-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/panorama-de-la-sante-2017/prevalence-de-la-depression-chronique-2014_health_glance-2017-graph22-fr
http://ps.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ps.201600260
http://ps.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ps.201600260
https://www.bretagne.ars.sante.fr/tentatives-de-suicide-prises-en-charge-dans-les-services-durgence-des-centres-hospitaliers-de
https://www.bretagne.ars.sante.fr/tentatives-de-suicide-prises-en-charge-dans-les-services-durgence-des-centres-hospitaliers-de
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170118/dq170118b-fra.htm?HPA=1
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_rapport_laforcade_mission_sante_mentale_011016.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B1C59qwtlfaxVkR1NWN6VlRPS3M/view
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032715308090
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/panorama-de-la-sante-2015/suicide_health_glance-2015-11-fr
http://www.orsmip.org/fckdoc/file/DossierSUICIDES30-09-2015.pdf
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@ Observatoire SOS Amitié des souffrances psychiques 2015, mai 2015, 38 p. 

@ Migrants/étrangers en situation précaire. Soins et accompagnement […Parmi les personnes suivies en 
psychothérapie, 26% ont présenté des idées suicidaires (29% parmi les personnes en situation de détresse sociale) et 
6% avaient tenté de se suicider au cours de leur vie"….], Guide pratique pour les professionnels. Comité pour la santé 
des exilés (Comede), diffusion gratuite par l’INPES, 2015, 536 p. 

@ Instruction DGS/MC4/2015/84 du 17 mars 2015 relative à la réalisation du bilan des actions régionales menées 
dans le cadre du programme national d'actions contre le suicide 2011-2014, Ministère des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes, 17 mars 2015, 2+1 p. 

@ Causes of Death, Australia, 2013, Australian Bureau of Statistics, 31 mars 2015 
In 2010, a senate inquiry (The Hidden Toll: Suicide in Australia) highlighted the potential costs of suicide to individuals, 
families and communities. Suicide can be defined as the deliberate taking of one's life (Butterworths Concise 
Australian Legal Dictionary, 1997, Butterworths Sydney). Detailed information on how deaths are classified as suicide 
by the ABS can be found in Explanatory Notes 87-93… 

• Articles
2017 
@ Le risque suicidaire, Cécile Crampon, Stéphanie Guillerme, Thierry Roussel, L’Aide-Soignante, volume 31, n°191, 

novembre 2017, p. 31-32 

@ Le Recueil d’information médicalisé en psychiatrie (RIM-P) : un outil nécessaire pour la surveillance des 
hospitalisations suite à une tentative de suicide, C. Chan Chee, L.-M. Paget, Revue d'Épidémiologie et de Santé 
Publique, en ligne le 6 septembre 2017 
Pour la première fois, les données nationales du « Programme de médicalisation des systèmes d’information en 
médecine, chirurgie, obstétrique » (PMSI-MCO) et du Recueil d’information médicalisé en psychiatrie (RIM-P) ont été 
analysées conjointement. Toutes les personnes âgées de 10 ans et plus hospitalisées en 2012 en France 
métropolitaine dans les services de médecine, chirurgie ou psychiatrie suite à une tentative de suicide ont été 
incluses. 

@ Suicide Rates After Discharge From Psychiatric Facilities: A Systematic Review and Meta-analysis, DT Chung, CJ 
Ryan, D Hadzi-Pavlovic, SP Singh, C Stanton, MM Large, JAMA Psychiatry., Volume 74, Issue 7, 2017 July 1, p. 694-702 

@ Identification des facteurs associés au recours aux soins de santé mentale, J.B. Hazo, A. Prigent, M. Auriol, C. 
Dindorf, J.L. Roelandt, K. Chevreul, Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, volume 65, supplément 2, mai 2017, 
p. S53–S54

@ «Dépression: parlons-en» déclare l’OMS, alors que cette affection arrive en tête des causes de morbidité, 
Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Communiqué de presse, 30 mars 2017 
L’OMS a établi des liens étroits entre la dépression et d’autres troubles ou maladies non transmissibles. La dépression 
accroît le risque de troubles liés à l’abus de substances psychoactives et de certaines maladies comme le diabète ou 
les cardiopathies. Le contraire est également vrai: les personnes ayant ces autres problèmes de santé ont aussi un 
risque plus élevé de souffrir de dépression. La dépression est également un facteur de risque important pour le 
suicide, qui fait chaque année des centaines de milliers de morts.  

@ Douleurs : Evaluation - Diagnostic - Traitement, Émilie Olié, Philippe Courtet, volume 18, issue 1, February 2017, p. 
9-14

@ Rural Suicide Rates Outpaced Urban Rates From 1999 to 2015, American Psychiatric Association, 17 mars 2017 

http://www.sosamitieidf.asso.fr/wp-content/uploads/2011/09/Observatoire-2015.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/migrants-etrangers-en-situation-precaire.-soins-et-accompagnement-edition-2015
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/migrants-etrangers-en-situation-precaire.-soins-et-accompagnement-edition-2015
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/rech-circ/Circulaires/2015_84t0.pdf#search=%EF%82%A7%09Instruction%20DGS%2FMC4%2F2015%2F84%20du%2017%20mars%202015%20relative%20%C3%A0%20la%20r%C3%A9alisation%20du%20bilan%20des%20actions%20r%C3%A9gionales%20men%C3%A9es
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/3303.0%7E2013%7EMain%20Features%7ESuicides%7E10004
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/3303.0Explanatory+Notes12013
http://www.em-consulte.com/article/1178497/article/le-risque-suicidaire
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762017304510
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762017304510
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28564699
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762017301876
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/world-health-day/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/world-health-day/fr/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1624568717300100
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16245687/18/1
http://alert.psychnews.org/2017/03/rural-suicide-rates-outpaced-urban.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PsychiatricNewsAlert+%28Psychiatric+News+Alert%29
http://feeds.feedburner.com/%7Eff/InfosuicideorgActualits?a=roe3xLtyezk:gEBtx4aGD5c:4cEx4HpKnUU
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@ Why so GLUMM? Detecting depression clusters through graphing lifestyle-environs using machine-learning 
methods (GLUMM), J.F. Dipnall, J.A. Pasco, M. Berk, L.J. Williams , S. Dodd, F.N. Jacka, D. Meyer, European Psychiatry, 
volume 39, January 2017, p. 40–50 

2016 
@ Psychiatrists’experiences of suicide assessment, Margda Waern, Niclas Kaiser, Ellinor Salander Renberg, BMC 

Psychiatry BMC series open, 9 December 2016 

@ Rory O'Connor: inside the suicidal mind, Jules Morgan, The Lancet Psychiatry, volume 3, n°11, November 2016, p. 
1019 

@ Suicide d'un patient : l’établissement de soins peut-il être responsable ?, Charles Haroche, Journal International de 
Médecine JIM.fr, 5 novembre 2016 

@ Suicide des patients et responsabilité médicale, La Revue Prescrire, tome 36, n°395, septembre 2016, p. 692-697 
La mort par suicide d'un patient en surveillance médicale est un motif d'actions en justice. L'article décrit les différents 
types de responsabilités administrative, médicale. 

@ Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment analysis, Dan Chisholm, Kim Sweeny, 
Peter Sheehan, Bruce Rasmussen, Filip Smit, Pim Cuijpers, Shekhar Saxena, The Lancet Psychiatry, May 2016, volume 
3, n°5, p. 415-424 

@ Euthanasia and Assisted Suicide of Patients With Psychiatric Disorders in the Netherlands 2011 to 2014, Kim SY, De 
Vries RG, Peteet  JR. JAMA Psychiatry, volume 73, n°4, April 2016 

@ Suicides in the United Kingdom : 2014 registrations (Latest release), Office for National Statistics, Statistical bulletin 
Statistical bulletin, 4 February 2016 

@ Trace lithium is inversely associated with male suicide after adjustment of climatic factors, Ippei Shiotsuki, Takeshi 
Terao, Nobuyoshi Ishii, Journal of Affective Disorders, volume 189, 1 January 2016, p. 282-286 

@ Suicide : Etiology, Methods, and Statistics, B. Marc, A.-S. Lorin, Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine (Second 
Edition), 2016, p. 488-497 

2015 
@ The impact of physical pain on suicidal thoughts and behaviors: Meta-analyses, Raffaella Calati, Camelia Laglaoui 

Bakhiyi, Sylvaine Artero, Mark Ilgen, Philippe Courtet, Journal of Psychiatric Research, volume 71, December 2015, p. 
16–32 

@ Is suicide under the influence of alcohol a deliberate self-harm syndrome? An autopsy study of lethality, Lucie 
Pennel, Jean-Louis Quesada, Laurent Begue, Maurice Dematteis, Journal of Affective Disorders, volume 177, 15 May 
2015, p. 80-85 

@ Assessing the contribution of borderline personality disorder and features to suicide risk in psychiatric inpatients 
with bipolar disorder, major depression and schizoaffective disorder,  Zeng Ruifan, Cohen Lisa J., Tanis Thachell, 
Qizilbash Azra, Lopatyuk Yana, Yaseen Zimri S., Galynker Igor, Psychiatry Research, volume 226, issue 1, 30 March 
2015, p. 361-367 

@ Risk of neuropsychiatric adverse events associated with varenicline: systematic review and meta-analysis, Thomas 
Kyla H, Martin Richard M, epidemiology, Knipe Duleeka W, Higgins Julian P T, Gunnell David, BMJ, 12 mars 2015 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933816300682
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933816300682
http://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-016-1147-4
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366%2816%2930312-1.pdf
http://www.jim.fr/medecin/jimplus/cote_cour/e-docs/suicide_d_un_patient_letablissement_de_soins_peut_il_etre_responsable__161953/document_jim_plus.phtml
http://www.prescrire.org/fr/Summary.aspx
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2816%2930024-4/abstract
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2491354
http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/suicidesintheunitedkingdom/2014registrations
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032715308090
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128000342003682
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395615002654
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032715000828
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25661531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25661531
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h1109
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@ Antidepressant use and risk of suicide and attempted suicide or self harm in people aged 20 to 64: cohort study 
using a primary care database, Coupland Carol, Morriss Richard, Arthur Antony, Moore Michael, Hippisley-Cox Julia, 
BMJ, 18 février2015 

@ ABCB1 gene polymorphisms and violent suicide attempt among survivors, Peñas-Lledó E., Guillaume S., Delgado A. 
, Naranjo M.E.G, Jaussent I., LLerena A., Courtet P., Journal of Psychiatric Research, volume  61, February 2015, p. 
52–56 

@ Acute Air Pollution Exposure and Risk of Suicide Completion, Bakian Amanda V., Huber Rebekah S., Coon Hilary, 
Gray Douglas, Wilson Phillip, McMahon William M., Renshaw Perry F., American Journal of Epidemiology, volume 
181, issue 4, February 15 2015 

 Facteurs psychosociaux
• Études, ouvrages, proposition de loi, rapports

2017 
@ Présentation du 3ème Plan Régional Santé au Travail, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) Auvergne-Rhônes-Alpes, publié le 21 novembre 2017, dernière 
mise à jour le 28 novembre 2017  

@ Suicide et suivi infirmier, le projet Siprès, Santé mentale.fr : le mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, publié 
les 26 septembre 2017 

@ Changements organisationnels : la participation des salariés protège-t-elle du risque dépressif ?, Thomas Coutrot, 
Dares analyses, n°061, septembre 2017, 7 p. 
Les changements organisationnels ont concerné quatre salariés sur dix en 2013. Ils peuvent être un facteur 
d’insécurité pour les salariés, du public comme du privé, et contribuer à dégrader leur santé mentale. Les effets de 
ces changements dépendent beaucoup de la qualité de l’information des salariés et de leur consultation sur ces 
changements : 56 % des salariés ayant vécu un changement disent avoir reçu une information satisfaisante, et 17 % 
estiment avoir eu une influence sur les changements. Les salariés bien informés présentent moins souvent un 
symptôme dépressif que ceux qui ne l’ont pas été ; c’est encore plus vrai pour les salariés qui jugent avoir influencé 
les modalités du changement. 

@ Police Suicide: Risk Factors and Intervention Measures, Richard Armitage, Routledge, 21 juin 2017, 250 p. 

@ La santé du dirigeant : de la souffrance patronale à l'entrepreneuriat salutaire, Bernard-Marie Augustin, Tierno Bah, 
Yosr Ben Tahar et al. , sous la direction de Olivier Torrès,  De Boeck supérieur, 2ème édition 30 mai 2017, 255 p. 

@ Le bien-être au travail, Olivier Bachelard, Nathalie Loiseau, Presses de l'EHESP, avril 2017 
La recherche du bien-être au travail des agents publics ne se réduit pas au domaine de la prévention « Santé et 
sécurité au travail ». C’est aujourd’hui une composante de la performance globale, de l’efficience et de la qualité du 
service.  

@ Rapport d’information n°4487,  en conclusion des travaux de la mission d’information relative au syndrome 
d’épuisement professionnel (ou burn out), Assemblée Nationale, présenté par M. Gérard Sebaoun, déposé en 
application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une 
mission d'information relative au syndrome d'épuisement professionnel (ou burn-out), 15 février 2017 

http://www.bmj.com/content/350/bmj.h517
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h517
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002239561400346X
http://aje.oxfordjournals.org/content/early/2015/02/10/aje.kwu341.abstract?sid=ae8e7d3d-6836-4739-96c6-264b3d9d1c7e
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Presentation-du-3eme-Plan-Regional-Sante-au-Travail
http://www.santementale.fr/actualites/suicide-et-suivi-infirmier-le-projet-sipres.html
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/changements-organisationnels-la-participation-des-salaries-protege-t-elle-du
https://www.routledge.com/Police-Suicide-Risk-Factors-and-Intervention-Measures-1st-Edition/Armitage/p/book/9781138050822
http://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807306165-la-sante-du-dirigeant
https://www.presses.ehesp.fr/produit/bien-etre-travail-2/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/rap-info/i4487
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/rap-info/i4487
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@ Risques psychosociaux des internes, chefs de clinique et assistants (médecine, pharmacie et odontologie) : guide 
de prévention, repérage et prise en charge, Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction générale de 
l’organisation des soins, circa 2017 

@ Risques psychosociaux, Inrs, Santé et sécurité au travail, janvier 2017, 33 p. 

2016 
@ Marisol Touraine lance une stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au travail de l’ensemble des 

professionnels de santé : Prendre soin de ceux qui nous soignent, 5 décembre 2016 
Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, a présenté une stratégie nationale d’amélioration de 
la qualité de vie au travail aux représentants des professionnels de santé des établissements sanitaires et médico-
sociaux. 

@ Établissements de santé - Risques psychosociaux des personnels médicaux : recommandations pour une meilleure 
prise en charge - Mise en responsabilité médicale : recommandations pour une amélioration des pratiques, Marie-
Ange Desailly-Chanson, Hamid Siahmed, Stéphane Elshoud, Inspection générale des affaires sociales (IGAS), (tome 1 
& 2), décembre 2016 

@ Rapport 2016 sur la mortalité dans les forces armées canadiennes de 1995 à  2015, novembre 2016, 66 p.

@ Le CESE a rendu ses préconisations sur l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage, Avis présenté 
par Mme Jacqueline Farache, au nom de la section des affaires sociales et de la santé, présidée par Mme Aminata 
Koné, Séance plénière du 10 mai 2016 
...Le chômage est désormais une question de santé publique ; 10 à 14 000 décès par an lui sont imputables du fait de 
l’augmentation de certaines pathologies, maladie cardio-vasculaire, cancer… (Enquête SUIVIMAX, Inserm). Il 
multiplie le risque de connaitre un épisode dépressif, 24 % des hommes et 26 % des femmes sont ainsi concernés 
(Dares 2015). Une progression de 10 % du taux de chômage se traduit par une augmentation de 1,5 % du taux de 
suicide (Bulletin épidémiologique 2015)… 

@ Risques psycho-sociaux (RPS) : édition 2015-2017, Direction de l’animation de la recherche, des études et des 
statistiques (DARES) Etudes et statistiques, 1er mars 2016 
L’enquête Risque psycho-sociaux (RPS) 2016 qui se déroule depuis octobre 2015 jusqu’à juin 2016 concrétise les 
recommandations du Collège d’expertise sur le suivi statistique sur les risques psycho-sociaux au travail, réuni en 
2009-2010 à la demande du ministre chargé du travail. Cette enquête s’articule avec l’enquête Conditions de travail 
(CT) : tous les trois ans, en alternance, aura lieu l’une ou l’autre de ces enquêtes. L’interrogation se fera en panel 
pendant 9 ans au minimum. Comme l’enquête CT 2013, l’enquête comprend deux volets : un volet « Individus », 
intitulé Conditions de travail et vécu du travail, et un volet « Employeurs ». L’enquête a été reconnue par le Cnis 
d’intérêt général et de qualité statistique à caractère obligatoire. 

@ Proposition de loi visant à faciliter la reconnaissance du syndrome d’épuisement professionnel en tant que maladie 
professionnelle n° 3506, Benoît Hamon, Assemblée Nationale, quatorzième législature, enregistrée à la Présidence 
de l’Assemblée nationale le 16 février 2016 

• Mon travail me tue : Burn-out, Pourquoi nous craquons tous, J. Remy, E. Anizon, Flammarion, février 2016

@ Santé mentale et emploi, Psycom, 2018  

2015 
@ Association entre taux de chômage et suicide, par sexe et classe d’âge, en France métropolitaine, 2000-2010, 

Moussa Laanani, Walid Ghosn, Éric Jougla, Grégoire Rey, Inserm, Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de 
décès (CépiDc), Le Kremlin-Bicêtre, France, AP-HP p Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Paris, Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire (BEH), n°1-2, 6 janvier 2015 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_risques_psychosociaux_280217.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_risques_psychosociaux_280217.pdf
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/marisol-touraine-lance-une-strategie-nationale-d-amelioration-de-la-qualite-de
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/marisol-touraine-lance-une-strategie-nationale-d-amelioration-de-la-qualite-de
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_qvt_05122016.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_qvt_05122016.pdf
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article567
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article567
http://www.forces.gc.ca/assets/FORCES_Internet/docs/fr/a-propos-rapports-pubs-sante/rapport-mortalite-suicide-fac-2016.pdf
http://www.lecese.fr/content/le-cese-rendu-ses-preconisations-sur-limpact-du-chomage-sur-les-personnes-et-leur-entourage
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/risques-psycho-sociaux-rps-edition-2015-2017
http://www.college-risquespsychosociaux-travail.fr/site/Rapport-College-SRPST.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/conditions-de-travail-edition-2013
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/enquete_risques_psycho-sociaux_2015-2017_avis_conformite_cnis.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/enquete_risques_psycho-sociaux_2015-2017_avis_conformite_cnis.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3506.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3506.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3506.asp
http://www.psycom.org/Troubles-psychiques/Sante-mentale-et/Sante-mentale-et-emploi
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/1-2/2015_1-2_1.html


ONS - Recueil numérique Thématique du Suicide |   Mise à jour du mardi 2 juin 2020 Tome 2 : 2015-2017

Retour vers 
le haut de page 

Recueil 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 

Retour vers  
le sommaire 

33 

@ Fit Mind, Fit Job : From Evidence to Practice in Mental Health and Work, Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE), in series: Mental Health and Workview more titles, 4 mars 2015, 178 p. 

• Articles
2017 
@ Le suicide dans les armées : Gérer un non-dit, Haïm Korsia, Sociologie. Université Paris-Saclay, décembre 2017 

L'enjeu de cette thèse est de définir ce que veut dire un suicide dans le monde militaire, de comprendre comment 
c'est un fait de gestion dans les armées et pourquoi il vaut mieux dire les choses afin de pouvoir mettre en place une 
véritable politique de prévention. Le tabou du non-dit de cette question dans les armées s’explique inconsciemment 
par le fait que chaque suicide d’un militaire vient contredire la fraternité d’arme que revendique l’armée comme 
étant son socle. 

@ Suicide et professionnels de santé : une nouvelle enquête SPS, communiqué de presse, 6 décembre 2017 

@ Outpatient treatment engagement after suicidal attempt: A multisite prospective study, Jean-François Costemale-
Lacoste, Elsa Balaguer, Bruno Boniface, Emil Bogdan Ivascu, Caroline Bernardini, Jean-Pierre Metton, Ahmed Bouhlal, 
Teim Ghaneme, Patrick Hardy, Franz Hozer,  Psychiatry Research, volume 258, December 2017, p. 21-23 

@ Souffrance des médecins : vers un numéro d’appel unique, Journal international de médecine JIM, 23 novembre 
2017 

@ Mal-être au travail : Soigner les soignants, L’Infirmière Magazine, dossier, n°386, octobre 2017, 
p. 20-25

• L'imputabilité du geste suicidaire au travail, Sophie Joly, Revue de droit sanitaire et social, n° 5, septembre-octobre
2017, p. 932-944

• Prévention du suicide en entreprise : comment agir ?, CGT ADP, Le blog de la CGT Aéroports de Paris, 25 septembre
2017
Selon un rapport de l'observatoire du suicide de Février 2016, la France subit 27 suicides par jour. Le monde du
travail n'est pas épargné. Le suicide est un acte de désespoir d'un salarié qui peut être prévenu, si l'employeur prend
les mesures nécessaires. Des signes avant-coureurs existent tels qu'un événement traumatique ou un burn-out suite 
à un harcèlement. Que faire pour prévenir le suicide en entreprise ? Quelles sont mes obligations en tant qu'em-
ployeur ?

• The maslach burnout inventory – Human services survey (mbi-hss): factor structure, wording effect and
psychometric qualities of known problematic items , Florent Lheureux, Didier Truchot, Xavier Borteyrou, Nicole
Rasle, Le travail humain, n°2, juin 2017/2, p. 161-186

• Burn-out : comprendre pour agir, Maud Parnaudeau, La Gazette des communes, n°20-221/2367-2368, 24 mai 2017,
p. 22-23

@ Suicide en lien avec le travail, Patrick Rivière, Thierry Fouet, Revue Soins, volume 62, n°814, avril 2017, p. 42-43 

@ Suicide by occupation, England: 2011 to 2015 : Analysis of deaths from suicide in different occupational groups for 
people aged 20 to 64 years, based on deaths registered in England between 2011 and 2015, Dr Ben Windsor-
Shellard, 17 March 2017, 16 p.  

@ Suicide prevention for physicians: identification, intervention and mitigation of risk, Alys Cole-King, Stephen Platt, 
Medicine, volume 45, issue 3, mars 2017, p. 131-134 

@ Suicide among health-care workers: time to act, The Lancet, n°10064,volume 389, 7 January 2017, p. 2 

http://www.oecd.org/employment/fit-mind-fit-job-9789264228283-en.htm
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01740045
http://www.asso-sps.fr/assets/communique-presse-1217-enquete-suicide.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117304080
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117304080#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117304080#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117304080#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117304080#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117304080#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117304080#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117304080#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117304080#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117304080#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117304080#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117304080#!
http://www.jim.fr/e-docs/souffrance_des_medecins_vers_un_numero_dappel_unique_168804/document_actu_pro.phtml
http://www.espaceinfirmier.fr/presse/l-infirmiere-magazine/article/n-386/soigner-les-soignants-IM38602001.html
http://www.em-consulte.com/article/1110268/article/suicide-en-lien-avec-le-travail
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/suicidebyoccupation/england2011to2015#why-do-some-occupations-have-a-high-risk-of-suicide
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/suicidebyoccupation/england2011to2015#why-do-some-occupations-have-a-high-risk-of-suicide
http://www.medicinejournal.co.uk/article/S1357-3039%2816%2930279-1/abstract#.WLWAu0Gy9iw.twitter
http://www.medicinejournal.co.uk/issue/S1357-3039(16)X0016-3
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2817%2930005-3/fulltext?elsca1=etoc
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2016 
@ Airplane pilot mental health and suicidal thoughts: a cross-sectional descriptive study via anonymous web-based 

survey, Alexander C. Wu, Deborah Donnelly-McLay, Marc G. Weisskopf, Eileen McNeely, Theresa S. Betancourt and 
Joseph G. Allen, Environmental Health, 15 December 2016 

@ Prevalence of Depression, Depressive Symptoms, and Suicidal Ideation Among Medical StudentsA Systematic 
Review and Meta-Analysis, Lisa S. Rotenstein, Marco A. Ramos, MPhil, Matthew Torre, et al, JAMA, volume 316, 
n°21, 6 December 2016, p. 2214-2236 

@ Suicide et travail, Revue Santé Mentale : dossier, n°213,  décembre 2016 
.Peut-on établir un lien entre suicide et travail ? Dominique Lhuilier 
.Santé au travail et rôle des encadrants, Philippe Sarnin 
. "Epidémie" de suicides chez les infirmiers ?, François Vatin 
. Souffrance au travail et douleur morale, Bruno Miani 
. De la fatigue émotionnelle à la fatigue compassionnelle 
. Plusieurs formes de fatigue psychologique reposent sur un socle commun : la fatigue    émotionnelle, Philippe 
Zawieja 
. Face au risque suicidaire des soignants, Marguerite Charazac-Brunel 
. Qui est responsable et pourquoi est-il mort ?Louis Hecktor 
. Suicide des infirmiers : facteurs fragilisants et facteurs protecteurs, Philippe Delmas 

@ Pour que la souffrance pendant les études de médecine ne soit plus considérée comme une fatalité, JMJ.fr, 24 
décembre 2016 

@ Depression in the workplace—a journalist's personal story, Matthew Shaw, The Lancet Psychiatry, volume 3, n°11, 
November 2016, p. 1020–1021 

@ Interventions to prevent and reduce physician burnout: a systematic review and meta-analysis, Colin P West, 
Liselotte N Dyrbye, Patricia J Erwin,Tait D Shanafelt, The Lancet, volume 388, n°10057, 5 November 2016, p. 2272–
2281 

@ Time-varying associations of suicide with deployments, mental health conditions, and stressful life events among 
current and former US military personnel: a retrospective multivariate analysis, Prof Yu-Chu Shen, Jesse M Cunha, 
Thomas V Williams, The Lancet Psychiatry, volume 3, n° 11, November 2016, p. 1039–1048 

• Suicide à France Télécom : pourquoi la prévention n’a pas fonctionné, Clotilde de Gastines, Santé & Travail, n°96,
octobre 2016

@ Étude sur les difficultés actuelles du métier de psychiatre hospitalier français De la flamme au burn out, Marlène 
Blond, L’Information Psychiatrique, volume 92, numéro 8, octobre 2016, p. 625-639 

@ Suicide voices: testimonies of trauma in the French workplace, Waters Sarah, Medical humanities, 9 September 
2016 

@ Suicide dans la Police nationale française : trajectoires de vie et facteurs associés, G. Encrenaz, A. Miras, B. 
Contrand, M. Séguin, M. Moulki, R. Queinec, J.-S. René, A. Fériot, M. Mougin, M. Bonfils, P. Marien, G. Michel, E. 
Lagarde, L'Encéphale, volume 42, n°4, août 2016, p. 304–313 

@ Description de la mortalité des agents et ex-agents de l’administration pénitentiaire entre 1990 et 2008 en France, 
Moisan Frédéric, Dourlat Thomas, Marchand Jean-Luc, Institut de veille sanitaire, BEH 10, 5 avril 2016, p. 176-182 
Dans cette étude de cohorte, l’Institut de veille sanitaire a analysé les causes de décès des personnes ayant été agent 
pénitentiaire entre 1990 et 2008, soit plus de 40 000 personnes. 

https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0200-6/open-peer-review
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0200-6/open-peer-review
http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2589340
http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2589340
http://www.santementale.fr/boutique/acheter-numero/numero-213-decembre-2016.html
http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/peut-on-etablir-un-lien-entre-suicide-et-travail.html
http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/sante-au-travail-et-role-des-encadrants.html
http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/epidemie-de-suicides-chez-les-infirmiers.html
http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/souffrance-au-travail-et-douleur-morale.html
http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/de-la-fatigue-emotionnelle-a-la-fatigue-compassionnelle.html
http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/face-au-risque-suicidaire-des-soignants.html
http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/qui-est-responsable-et-pourquoi-est-il-mort.html
http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/suicide-des-infirmiers-facteurs-fragilisants-et-facteurs-protecteurs.html
http://feedproxy.google.com/%7Er/InfosuicideorgActualits/%7E3/oBI3cccoGWM/pour-que-la-souffrance-pendant-les.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366%2816%2930313-3.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931279-X/fulltext?elsca1=etoc
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366%2816%2930304-2.pdf
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366%2816%2930304-2.pdf
http://www.jle.com/fr/revues/ipe/e-docs/etude_sur_les_difficultes_actuelles_du_metier_de_psychiatre_hospitalier_francais_de_la_flamme_au_burn_out_308321/article.phtml
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27613808
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700615001347
http://www.invs.sante.fr/beh/2016/10/pdf/2016_10_1.pdf
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@ Processus suicidaire des dirigeants de petites entreprises : état des lieux et mesures de prévention, Thierno Bah, 
Dany Gaillon, Management & Avenir, 2016/3, n° 85, 27 p. 

@ The prevalence of the burnout syndrome among population examined at the psychiatric emergency department 
for attempted suicide, E. Perju, E. Gallois, Abstracts of the 24rd European Congress of Psychiatry, European 
Psychiatry, volume 33, supplement, March 2016, p. S443 

2015 
• Nouvelles problématiques cliniques en psychopathologie du travail : les suicides liés au travail, Duarte Rolo, Le

Carnet PSY, 2015/8, n°193, p. 3–42

• Les risques psychosociaux dans la fonction publique : les limites de la protection fonctionnelle, Anne-Sophie
Denolle, Revue française de droit administratif (RFDA), n°5, septembre-octobre 2015,  p. 983-991

@ La souffrance psychique en lien avec le travail chez les salariés actifs en France entre 2007 et 2012, à partir 
du programme MCP, Imane Khireddine, Audrey Lemaître, Julie Homère, Julie Plaine, Loïc Garras, Marie-
Christine Riol, Madeleine Valenty, et le Groupe MCP 2012, Institut de veille sanitaire, Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire (BEH), n°23, 23 juin 2015 

@ The Changing Relationship Between Unemployment and Suicide, Robert DeFina, Lance Hannon, The American 
Association of Suicidology, Suicide and Life Threatening Behavior, volume 45, issue 2, April 2015, p.  217–229 

@ Modelling suicide and unemployment: a longitudinal analysis covering 63 countries, 2000–11, Dr Carlos Nordt, 
Ingeborg Warnke, Prof Erich Seifritz, Erich Seifritz, Wolfram Kawohl, Published Online, The Lancet Psychiatry, volume 
2, n° 3, March 2015, p. 239–245 

@ Health Effects of Unemployment Benefit Program Generosity, Cylus Jonathan, Glymour M. Maria, Avendano 
Mauricio ,  American Journal of Public Health, volume 105, n° 2, February 2015, p. 317-323 

@ Working with suicidal clients: Impacts on psychologists and the need for self-care 
Jacinta Hawgood and Professor Diego De Leo, Australian Psychological Society (APS), inPsych, février 2015 

 Colloques/Manifestations et Formation

 Prévention
@ Manifestation Suisse Genève, du 4 au 10 septembre 2017, MAL À TA VIE : une exposition interactive : Dossier 

d’information 

• Podcaste issu d'une interview LACT de Teresa Garcia, fondatrice de CIRCE : Stratégies de transformation systémique
pour mieux vivre, mieux apprendre et mieux travailler dans un monde complexe intervention systémique
stratégique brève, online 21 mai 2017

@ Tous connectés : Le numérique et le soin : 16e colloque Société Médecine et Psychanalyse (SMP)  : 27-28 janvier 
2017, Paris, Musée Dapper 

http://www.editions-ems.fr/revues/management-avenir/articlerevue/1605-processus-suicidaire-des-dirigeants-de-petites-entreprises-%C3%A9tat-des-lieux-et-mesures-de-pr%C3%A9vention.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933816016175
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933816016175
https://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy-2015-8-page-39.htm?contenu=resume
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/23/2015_23_2.html
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/23/2015_23_2.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sltb.12116/abstract
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366%2814%2900118-7.pdf
http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2014.302253
http://www.psychology.org.au/inpsych/2015/february/hawgood/
https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/presse/2017_08_28_cp_exposition_suicide.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B1C59qwtlfaxYWlrX0FkTGl3SlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1C59qwtlfaxYWlrX0FkTGl3SlE/view?usp=sharing
http://www.medpsycha.org/colloques/50-16e-colloque-smp-27-28-janvier-2017
http://www.medpsycha.org/colloques/50-16e-colloque-smp-27-28-janvier-2017
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@ Marisol Touraine installe le Conseil national de la santé mentale, Communiqué de presse publié le 10.10.16 mise à 
jour le 23.01.2017 
L’objectif principal de cette instance, qui rassemble les principaux acteurs impliqués dans ce champ, est de 
développer une approche globale et transversale des enjeux de la santé mentale, pour mieux prévenir les troubles 
psychiques et psychiatriques et mieux accompagner ceux qui en souffrent.  

• Journée mondiale de prévention du suicide : 10 septembre 2016 : International Association for Suicide Prevention
Connect, Communicate, Care Relier, Communiquer, Soutenir
L'Organisation Mondiale de la Santé estime que plus de 800.000 personnes meurent par suicide chaque année - une
personne toutes les 40 secondes. Jusqu'à 25 fois plus font une tentative de suicide. Les répercussions tragiques
signifient qu'il y a beaucoup plus de gens endeuillés par le suicide ou qui ont été proches de quelqu'un qui a essayé
de s’ôter la vie. « Relier, Communiquer, Soutenir » est le thème de la Journée Mondiale de la Prévention du suicide
2016. Ces trois mots sont au coeur de la prévention du suicide.

@ JNPS 2016 : LES PREMIERES INFOS & MANIFESTATIONS : Le thème 2016 : « La prévention à l’épreuve du suicide » : 
Vendredi 5 Février  2016, Paris 

@ Les 47ème journées du groupement d'études et de prévention du suicide (GEPS) du 7 au 9 janvier 2016 à Strasbourg 

@ 19ème Journée Nationale de Prévention du Suicide (UNPS), Ministère de la Santé, Salle Pierre Laroque, Paris, jeudi 
5 février 2015 

@ Prévention du suicide : peut-on faire du journaliste un acteur de santé publique ? 13è congrès de l’Encéphale, Paris, 
janvier 2015 

 Effet de la crise et inégalités sociales
/ 

 Agriculteurs
/ 

 Femmes – Hommes
/ 

 Jeunes
@ Appel à projets 2017 « Santé des jeunes » de la Fondation de France : Date limite de réception des lettres de can-

didature : 5 avril 2017, pour un financement en 2018 

@ Accompagner le passage adolescent : Une conférence avec Antoine Masson, psychiatre et professeur à l'UCL et à 
l'Université de Namur/UNamur, dans le cadre des Midis de l'éducation organisé par le service de l'Administrateur 
général de l'Aide à la Jeunesse, de la santé et du Sport de la Communauté française en partenariat avec l'EPE.  

@ Jeunes en deuil, 13è congrès de la Fédération Européenne de Vivre Son Deuil, Lyon/Villeurbanne, 13 & 14 octobre 
2016 

@ Soutenir des jeunes en situation de vulnérabilité : Appels à projet 2016, Fondation de France 

@ Suicide chez l’enfant de moins de 12 ans, Enfance majuscule, Comité National de l’Enfance, 8 décembre 2015 

@ « Du mal-être à la crise suicidaire », le 05 octobre 2015 à Paris  

http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-installe-le-conseil-national-de-la-sante-mentale
https://www.iasp.info/wspd/cycle_around_the_globe.php
https://www.iasp.info/wspd/cycle_around_the_globe.php
http://feedproxy.google.com/%7Er/InfosuicideorgActualits/%7E3/DqioU40A2zM/jnps-2016-les-premieres-infos_29.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.geps.asso.fr/articles.php?rub=19
http://vivresondeuil.asso.fr/evenement/19eme-journee-nationale-prevention-suicide/
http://www.f2rsmpsy.fr/85-prevention-suicide-peut-faire-journaliste-acteur-sante-publique.html
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=SdQLkAKElc%2BH6_6GduzthOuFBJ_jeRgtvdlcBmpdEjJnytCYUYU8Bjgl0BrdcwBW6s98poncx2UiFIjQSN0IVHcOSl
http://www.yapaka.be/audio/audio-accompagner-le-passage-adolescent
http://vivresondeuil.asso.fr/13eme-congres-vivre-deuil-jeunes-deuil-jeudi-13-vendredi-14-octobre-2016
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/favoriser_acces_aux_soins.pdf
http://enfance-majuscule.fr/suicide-chez-lenfant-de-moins-de-12-ans/
https://congresminute.com/boutique/entree-par-theme/psy/psychiatrie/ladolescence-a-lepreuve-du-corps/
http://feeds.feedburner.com/%7Eff/InfosuicideorgActualits?a=GsT9w2GTRsQ:ya2l8QVpzWw:4cEx4HpKnUU
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@ Infographie : Santé mentale chez les jeunes : les chiffres clés, 19 mars 2015 

• L’enfant et la mort, 7 février 2015, Université Paris-Diderot

 Minorités sexuelles
/ 

 Personnes âgées
@ Le Repérage de la crise suicidaire chez les personnes âgées, à Fécamp : Formation gratuite à destination des 

professionnels, organisée par GRAFISM, Lundi 18 & mardi 19 juin 2018 

@ Congrès français de psychiatrie : Les 1ères journées de la psychiatrie de la personne âgée : La psychiatrie de la 
personne âgée : état des lieux en 2016, Montpellier, vendre 25 et samedi 26 novembre 2016 

@ Conférence : la prévention du suicide chez la personne âgée : présentée par le docteur Claude Plassard, médecin 
gériatre, et le docteur Marie-Anne Rerolle, médecin gériatre, Dijon, jeudi 26 mars 2015 

 Personnes handicapées
/ 

 Personnes détenues
/ 

 Entourage endeuillé
   / 

 Suicidants
  / 

 Psychiatrie et santé mentale
@ Semaine d’information sur la santé mentale, 28es semaine d’information sur la santé mentale du 13 au 26 mars 2017  

 Facteurs spychosociaux
@ 107e session de la Conférence internationale du Travail - Informations préliminaires (Site de l’OIT)   

@ Agir sur la santé au travail : acteurs, pratiques et dispositifs autour des enjeux psychosociaux, 11 et 12 juin 2015 

http://www.psycom.org/Actualites/A-lire-a-voir-a-ecouter/Infographie-Sante-mentale-chez-les-jeunes-les-chiffres-cles
https://www.acomad.asso.fr/infos-partenaires/grafism/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/wp-content/uploads/2016/06/JPPA2016_Programme_preliminaire30062016.pdf
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/wp-content/uploads/2016/06/JPPA2016_Programme_preliminaire30062016.pdf
http://www.bourgogne-sante-services.com/offres-demplois/1179
http://www.bourgogne-sante-services.com/offres-demplois/1179
https://www.semaines-sante-mentale.fr/wp-content/uploads/2016/11/Guide_Cine_Debat_SISM_2017.pdf
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/WCMS_616699/lang--fr/index.htm
http://gestes.net/wp-content/uploads/2014/09/DIM-GESTES_Colloque-2015_Appel-a-communication.pdf


ONS - Recueil numérique Thématique du Suicide |   Mise à jour du mardi 2 juin 2020 Tome 2 : 2015-2017

Retour vers 
le haut de page 

Recueil 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 

Retour vers  
le sommaire 

38 

 Ressources

 Sites Web de référence
Cette sélection de sites propose des liens électroniques vers des observatoires européens et internationaux, des 
organisations internationales de lutte contre le suicide, des associations... 

• En France
@ Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (anact) 

@ Agence régionale de santé des Pays de la Loire : Agir ensemble contre le suicide 

@ Basse Normandie Santé : La Prévention du Suicide en Basse-Normandie 

@ Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale 

@ Centre d’épidémiologie sur les causes médicales  de décès (CépiDc/ INSERM) : Données 2010  

@ Centre de prévention du suicide Paris (anciennement centre Popincourt) 

@  Centre de ressources en suicidologie (CRES) 

@ Le CHRU de Lille entre en VigilanS contre le suicide 

@ Comité consultatif national d’éthique 

@ Comité de pilotage national sur la psychiatrie 
Annoncé par Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, lors de la réunion d’installation du Conseil 
national de la santé mentale le 10 octobre 2016, le premier comité de pilotage sur la psychiatrie s’est réuni le 13 
janvier 2017, répondant à une forte attente des représentants des professionnels et des usagers. Les travaux de ce 
comité de pilotage, instance de réflexion, de propositions et de production spécifique à la psychiatrie, s’articuleront 
avec ceux du conseil national de la santé mentale.  

@ Comité départemental d’éducation pour la santé (CODES) : Sensibilisation et Information sur la Santé Mentale 

@ Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) 

@ Conseil national de la santé mentale  

@ Conseil d’orientation pour l’emploi 

@ Eurogip : comprendre les risques professionnels en Europe 

@ EVREST Évolutions et relations en santé au travail 

@ Fédération Française de Psychiatrie, Psydoc-France 

@ Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (FNORS)  

http://www.anact.fr/stress-le-bon-terme-pour-parler-de-malaise-au-travail-et-agir
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Agir-ensemble-contre-le-suicid.153350.0.html
https://www.basse-normandie-sante.fr/portail/prevention/prevention-du-suicide,3952,4085.html
https://www.basse-normandie-sante.fr/portail/prevention/prevention-du-suicide,3952,4085.html
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/
http://www.certdc.inserm.fr/accueil_public.php
http://cpsparis.fr/
http://www.cresuicidologie.fr/
https://www.reseau-chu.org/article/tentative-de-suicide-vigilans-en-soutien-une-innovation-lilloise/
http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/rapport-du-ccne-sur-le-debat-public-concernant-la-fin-de-vie
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/installation-du-comite-de-pilotage-national-sur-la-psychiatrie
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/marisol-touraine-installe-le-conseil-national-de-la-sante-mentale
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/marisol-touraine-installe-le-conseil-national-de-la-sante-mentale
http://www.codes83.org/a/146/seism/
http://www.lecese.fr/
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/marisol-touraine-installe-le-conseil-national-de-la-sante-mentale
http://www.coe.gouv.fr/?xtor=xtor=EREC-069-%5b20141208-RAPPORTCOE%5d
http://www.eurogip.fr/fr/
http://evrest.istnf.fr/page-0-0-0.html
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/
https://www.fnors.org/index.html
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@ Fédération régionale de recherche en santé mentale Nord - Pas-de-Calais : F2RSM 

@ Fondation fondaMental : réseau de coopération scientifique en santé mentale 

@ Groupement de coopération sanitaire Santé Mentale des VOSGES (sur SOLSTIS la plateforme santé en  Lorraine) : 
Ouverture le 1er octobre 2014 d’un Service de guidance téléphonique (03 29 37 03 67)  (GCS SM88) 
Numéro unique s’adressant à tous : usagers, professionnels de la santé, élus… L’objectif est d’orienter vers les bons 
interlocuteurs toutes personnes confrontés à des situations ressenties comme relevant du domaine des soins 
psychiatriques et ayant des difficultés à appréhender ces situations, tant au niveau humain, que sur les modalités 
administratives. 

@ Haute Autorité de Santé : psychiatrie et santé mentale : la HAS se fixe des objectifs pour trois ans 

@ Infographie : Santé mentale chez les jeunes : les chiffres clés, 19 mars 2015 

@ Infosuicide.org  

@ Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) 

@ Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) : Dépression  

@ Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Suicide autopsie psychologique et prévention 

@ Institut national de la statistique économique (INSEE) : Taux de décès par suicide 

@ Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS) : santé et sécurité au travail 

@ Institut national d’études démographiques (INED) 

@ Interview Dr Milhavet, Présentation dispositif Sisyphe à Roubaix, Blog d’infosuicide.org : l’actualité en prévention 
du suicide, 25 août 2014 

@ Ligue française pour la santé mentale 

@ Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction générale de la santé (DGS) : La politique publique de prévention 
du suicide 
La prévention du suicide, cause de décès évitable, est un enjeu majeur de santé publique. Chaque année en France, 
près de 10 500 personnes décèdent par suicide (soit près de trois fois plus que par accident de la circulation) et entre 
176 000 et 200 000 tentatives de suicide donnent lieu chaque année à un contact avec le système de soins. Ce 
phénomène a été reconnu comme un problème de santé publique depuis la fin des années 1990 qui ont vu la mise 
en place d’une politique spécifique de prévention [mise à jour du 15 décembre 2015] 

@ Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction générale de la santé (DGS) : Plan psychiatrie et santé mentale 
2011-2015 

@ Ministère du Travail : le Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT) 
Le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) est placé auprès du ministre chargé du travail. Prévu à l’art. 
L. 4641-1 du code du travail, il participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques
nationales.

http://www.f2rsmpsy.fr/098-prise-charge-personnes-suicidantes-services-urgence-nord-pas-calais.html
http://www.f2rsmpsy.fr/098-prise-charge-personnes-suicidantes-services-urgence-nord-pas-calais.html
http://www.fondation-fondamental.org/page_dyn.php?mytabsmenu=1&lang=FR&page_id=MDAwMDAwMDAwNw==
https://blogdinfosuicide.blogspot.com/2014/10/region-de-mirecourt-88-lorraine.html
https://www.sante-lorraine.fr/portail/actualites,135,128.html?&args=Y29tcF9pZD0xOTMmYWN0aW9uPWRldGFpbCZpZD0xOTUmZnJvbT1hY2N1ZWlsfA%3D%3D
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1694911/fr/psychiatrie-et-sante-mentale-la-has-se-fixe-des-objectifs-sur-trois-ans
http://www.psycom.org/Actualites/A-lire-a-voir-a-ecouter/Infographie-Sante-mentale-chez-les-jeunes-les-chiffres-cles
https://www.infosuicide.org/
http://www.irdes.fr/recherche-sur-le-site.html?cx=007387993133100041965%3Akmtpe1wenja&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=suicide
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/depression
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/depression
http://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/62
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/suicide-autopsie-psychologique-et-prevention
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=dev-durable&file=dev-durable-724.xml
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.ined.fr/fr/page_accueil_site_ined/
http://feedproxy.google.com/%7Er/InfosuicideorgActualits/%7E3/-s_RDyAkfo4/interview-dr-milhavet-presentation.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.lfsm.org/
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale-et-psychiatrie/article/la-prevention-du-suicide
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale-et-psychiatrie/article/la-prevention-du-suicide
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale-et-psychiatrie/article/plan-psychiatrie-et-sante-mentale-2011-2015
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale-et-psychiatrie/article/plan-psychiatrie-et-sante-mentale-2011-2015
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/coct-conseil-d-orientation-des-conditions-de-travail
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@ MSA : Plan national MSA d'actions contre le suicide 2011-2014 : Santé et sécurité en agriculture 
La MSA se mobilise pour les agriculteurs en situation de détresse psychologique 
+ AgriI’écoute un numéro d’appel national 09.69.39.29.19

@ Observatoire des mondes numériques en sciences humaines (OMNSH) 

@ Observatoire du Stress Entreprises :  Observatoire du stress et des Mobilités Forcées à France-Telecom ORANGE et 
dans les Entreprises 

@ Observatoire National de la Vie Étudiante 

@ Observatoire national des pratiques en santé mentale et précarité 

@ Observatoire national du suicide : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) : Ministère des Solidarités et de la Santé 

@ Santé Mentale – Hallucinations de l’enfant l'application MHASC, Santé mentale.fr  

@ Santé publique France : 2016 : l’InVs, l’Inpes et l’Eprus s’unissent pour créer Santé publique France 

@ « Sentinelles et référents », contre les violences scolaires au lycée, Région Aquitaine, Limousin, Poitou Charentes, 
avril 2016 

@ Silvereco.fr : le portail de la Silver économie : Chine : le taux de suicide des personnes âgées augmente de plus en 
plus dans les zones rurales, 8 août 2014 

@ Technologia : reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle 

@ Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS)  médecins libéraux  Région PACA : de la tentative au suicide 
chez les jeunes de 10 à 25 ans 

• À l’étranger
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :

@ Centre Collaborateur OMS pour la Recherche et la Formation en Psychiatrie (CCOMS) 

@ Faire reculer le nombre de suicides dans l'Inde rurale en limitant l'accès aux pesticides, Organisation mondiale de 
la santé (OMS), 9 septembre 2015 

@ Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : Prévention du suicide : 2014 
Ampleur du problème : Le suicide figure parmi les 20 principales causes de décès à l’échelle mondiale tous âges 
confondus. Chaque année, près d’un million de personnes décèdent en mettant fin à leurs jours. Facteurs de risques : 
les troubles mentaux, essentiellement la dépression et les troubles liés à la consommation d’alcool, la maltraitance, 
la violence, le deuil, l’environnement culturel et social, représentent des facteurs majeurs de risque pour le suicide. 
@ Suicide : le suicide, c'est l'acte de mettre fin à ses jours. Les troubles mentaux (dépression, troubles de la 

personnalité, dépendance à l’alcool ou schizophrénie, par exemple), certaines maladies physiques comme les 
troubles neurologiques, le cancer et l’infection à VIH sont des facteurs de risques du suicide.  

@ Prévention du suicide (SUPRE), Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
@ Prise en charge des conduites auto agressives et suicidaires, Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : 

Recommandations de l'OMS reposant sur des données factuelles pour la prise en charge des conduites auto-
agressives et suicidaires dans les structures de soins non spécialisées  

http://www.msa.fr/lfr/solidarite/prevention-suicide?p_p_id=56_INSTANCE_8Zho&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_8Zho_read_more=2
http://www.omnsh.org/
http://ods-entreprises.fr/
http://www.ove-national.education.fr/
https://data.bnf.fr/fr/15035733/observatoire_national_des_pratiques_en_sante_mentale_et_precarite_france/
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/l-observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/l-observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
http://www.santementale.fr/actualites/hallucinations-de-l-enfant-soutenez-le-projet-mhasc.html
http://www.co-naitre.net/actualites/sante-publique-france-agence-nationale-de-sante-publique/
https://vimeo.com/161039006
http://www.silvereco.fr/chine-le-taux-de-suicide-des-personnes-agees-augmente-de-plus-en-plus-dans-les-zones-rurales/3122168
http://www.technologia.fr/blog/actus/reconnaitre-le-burn-out-comme-maladie-professionnelle/
http://www.urps-ml-paca.org/?p=652
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/
http://www.who.int/features/2015/india-reducing-suicide/photos/fr/
http://www.who.int/mental_health/prevention/fr/
http://www.who.int/topics/suicide/fr/
http://www.who.int/entity/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/fr/index.html
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/suicide/fr/
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Europe : 
@ Commission européenne : santé mentale : l’action de l’Union européenne 

@ Conseil de l’Europe : Programme News: Human Rights in Prisons, Training on psycho-social réhabilitation 
programme,  9 février 2015 

@ European Observatory on Health Systems and Policies offre des analyses sur des approches européennes en termes 
de santé publique en général et de suicide en particulier 

@ Restrail Toolbox, Railway Suicides & Trespassing Accidents 
How to prevent the incidents and mitigate the consequences? 
This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, 
technological development and demonstration under grant agreement Nr 285153. 

Allemagne : 
@ Deutsche Gesellschaft für Suizidprevention (DGS) : Société allemande pour la prévention du suicide 

@ Nationales Suizid Préventions Programm : Suizid Prévention ist möglich : Programme national de prévention du 
suicide : la prévention du suicide est possible: une initiative de la société allemande pour la prévention du suicide  

Angleterre : 
@ Public Health England website  : suicide prevention : developing a local action plan 

Australie : 

@ Australian Institute for Suicide Research and Prevention 

@ Australian Psychological Society (APS) 

@ Mates In Construction (MIC) : seul label australien reconnu pour la prévention contre les suicides dans l'univers de 
la construction. 

Belgique 
@ Centre de Prévention du Suicide 

@ Portail de la prévention du suicide 

Canada/ Québec : 

@ Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE) 

@ Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents : renforcer les gens et les 
connaissances pour renforcer les soins 

@ Centre Québécois de Documentation en Toxicomanie, 9 mai 2016 

@ Jeunesse, J’écoute : on est là pour t’aider 

@ Mc Gill Group for Suicide Studies (MGSS) 

http://ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_fr.htm
http://www.coe.int/en/web/tbilisi/programme-news-human-rights-in-prisons/-/asset_publisher/RPwSFLWJl6GX/content/training-on-psycho-social-rehabilitation-programme?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Ftbilisi-staging%2Fprogra
http://www.coe.int/en/web/tbilisi/programme-news-human-rights-in-prisons/-/asset_publisher/RPwSFLWJl6GX/content/training-on-psycho-social-rehabilitation-programme?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Ftbilisi-staging%2Fprogra
http://www.coe.int/en/web/tbilisi/programme-news-human-rights-in-prisons/-/asset_publisher/RPwSFLWJl6GX/content/training-on-psycho-social-rehabilitation-programme?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Ftbilisi-staging%2Fprogra
http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory
http://www.restrail.eu/toolbox/
https://www.suizidprophylaxe.de/
http://www.suizidpraevention-deutschland.de/Home.html
https://www.gov.uk/government/publications/suicide-prevention-developing-a-local-action-plan
https://www.griffith.edu.au/griffith-health/australian-institute-suicide-research-prevention
http://www.psychology.org.au/Default.aspx
http://matesinconstruction.org.au/
http://www.preventionsuicide.be/
http://www.preventionsuicide.info/connaissances/
http://www.crise.ca/
http://www.excellencepourenfantsados.ca/
http://cqdt.dependancemontreal.ca/blogue/suicide/consommation-de-substances-et-suicide-chez-les-jeunes-strategies-de-prevention-et-dintervention?subscribe=success#blog_subscription-2
https://jeunessejecoute.ca/jeunesse-jecoute-cest-quoi/
http://www.douglas.qc.ca/pages/view?section_id=226&locale=en
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@ Réseau Québécois sur le suicide, les troubles de l’humeur et les troubles associés : banque de cerveaux, bases de 
données centralisées… 

@ UQAM : centre de recherche sur le suicide et l’euthanasie - Université du Québec à Montréal 

Chine : 
@ Centre for Suicide Research and Prevention : The University of Hong Kong : The Hong Kong Jockey Club 

Etats-Unis : 
@ American association of suidology : Suicide Prévention is Everyone’s Business 

@ American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) 

@ Befrienders worldwide : volunteer action to prevent Suicide  

@ The National Council For Suicide Prevention  

@ National Institute of Mental Health (NIMH) 

@ National suicide prévention lifeline 

@ Office for National Statistics, Statistical bulletin: Suicides in the United Kingdom : 2014 Registrations 

@ Suicides in the United Kingdom : 2014 registrations (Latest release), Statistical bulletin, Released on 4 February 2016 
Registered deaths from suicide analysed by sex, age, area of usual residence of the deceased and suicide method.  

@ Suicide Prevention Resource Center (SPRC) 

@ Suicidology Online (SOL) : une revue en suicidologie en accès libre 
@ UNICEF 

@ WIPEDIA : List of suicide crisis lines, From Wikipedia, the free encyclopedia : LGBT youth, Native American and 
Aboriginal Canadian youth. Chad Varah, the then Rector of the former St. Stephen's Church in London. 

Irlande : 
@ National Suicide Research Foundation 

Japon : 
@ Une ligne téléphonique de prévention au suicide dans la préfecture de Fukushima 

Nouvelle Zélande : 
@ A Strategy to Prevent Suicide in New Zealand: Draft for public consultation, Ministry of health, New Zealand 

Suède : 
@ National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental III-Health 

Suisse : 

@ Centre Étude et Prévention du Suicide (CEPS) 

@ SANTÉPSY.CH : tous concernés 

http://reseausuicide.qc.ca/fr
http://crise.ca/fr/mb_pr_liste.asp?usager=houlej&section=membres
https://csrp.hku.hk/
https://suicidology.org/about-aas/
http://www.afsp.org/coping-with-suicide/where-do-i-begin
http://www.befrienders.org/
https://www.thenationalcouncil.org/topics/suicide-prevention/
http://www.nimh.nih.gov/index.shtml
http://www.suicidepreventionlifeline.org/
http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/suicidesintheunitedkingdom/2014registrations
http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/suicidesintheunitedkingdom/2014registrations
http://www.sprc.org/
http://www.suicidology-online.com/articles.html
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/2014/09/23/adolescents-en-france-le-grand-malaise-22437
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines
https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples_of_the_Americas
https://en.wikipedia.org/wiki/Aboriginal_Canadian
https://en.wikipedia.org/wiki/Chad_Varah
http://nsrf.ie/
http://www.psycom.org/Actualites/Vues-d-ailleurs/Japon-Une-ligne-telephonique-de-prevention-au-suicide-a-Fukushima
https://www.health.govt.nz/publication/strategy-prevent-suicide-new-zealand-draft-public-consultation
https://ki.se/en/nasp/national-centre-for-suicide-research-and-prevention
http://ceps.hug-ge.ch/
http://sant%C3%A9psy.ch/fr/
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 Sites associatifs
• En France

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

@ Alloécouteados 

@ ARP : Prévention du suicide et promotion de la santé mentale en Poitou-Charentes  

@ Association ajc 

@ Association Bien-être et Société 

@ Association Christophe : La vie avant tout ! 

@ Association de Formation et de Recherche des Cellules d’Urgence Médico-Psychologique – Société Française de 
Psychotraumatologie (AFORCUMP-SFP) 

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

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

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

@ Centre de lutte contre l'isolement Prévention du suicide et de sa récidive, Clic des aînés : vivre à Rouen après 60 
ans, l'association aide les personnes à verbaliser leur mal-être, leur peur de l'isolement. 

@ Collectif interassociatif sur la santé 

@ Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie (CNQSP) 

@ Croix rouge française 

@ Empreintes : le lien demeure 

@ Enfance majuscule 

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

@ Fédération Européenne Vivre son deuil  

@ 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 

http://www.aapml.fr/
http://www.alloecouteado.org/
http://www.arp-preventionsuicide.fr/arp
http://www.ajc-violence.org/
https://adslp.forumactif.org/t54-association-bien-etre-et-societe
http://www.christophe-lavieavanttout.com/notre-mallette-pedagogique.html
http://www.aforcump-sfp.org/
http://www.aforcump-sfp.org/
https://www.anjpv.org/
https://www.le-site-de.com/sepia-suicide-ecoute-prevention-intervention-aupres-des-ados-mulhouse_16473.html
http://www.sossuicide.pf/
http://www.clic-rouen.fr/centre-de-lutte-contre-l-isolement-prevention-du-suicide-et-de-sa-recidive-214
https://www.argusdelassurance.com/collectif-interassociatif-sur-la-sante-ciss/
https://www.encephale.com/Communaute/Annuaire-des-associations/College-National-pour-la-Qualite-des-Soins-en-Psychiatrie-CNGSP
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.empreintes-asso.com/publications/
http://enfance-majuscule.fr/suicide-chez-lenfant-de-moins-de-12-ans/
https://www.la-porte-ouverte.fr/
http://vivresondeuil.asso.fr/
https://www.fnapsy.org/
http://www.filsantejeunes.com/
http://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=CVdlyikcYVOvBIMicjAa2p4G4DpPYsKIE0_es54wBjf3NBggDEAMoA1DIv9-x-_____8BYPv5_IKICpABAsgBAaoEJE_QOaOnsFL0GM0CVwWY4JLHi42zPz7Ebp6enSb43aoiG2KyrIAHq_aALZAHA6gHpr4b&sig=AOD64_2lDYm8Q-5jWahLxrQRcKPdEt8lUA&adurl=http://WWW.FRANCE-DEPRESSION.ORG&ved=0CF4Q0Qw4Cg
http://www.geps.asso.fr/
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@ Infosuicide.org 

@ Le Refuge : agir contre l’isolement des jeunes 

@ 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 

@ S.O.S Amitiés : un mal des mots 

@ SOS KRIZ en Martinique :  passe au vert et gratuit : 0800 100 811 
EDF, ORANGE et SOS KRIZ ont associé leurs efforts pour mettre à la disposition de la population en souffrance un 
numéro gratuit désormais : 0800 100 811. Le 0596 4200 00 fonctionne encore.  

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

@ Souffrance au travail 

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

@ SPS : soins aux professionnels de 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 

• À l’étranger
@ 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 

@ Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) & Souligner la Journée mondiale de la prévention du 
suicide le 10 septembre (AQPS) 

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

@ Crisistext.line 

http://www.infosuicide.org/
http://www.le-refuge.org/?gclid=CPm9x87ZwsACFcISwwodMqkAcQ
http://www.ligneazur.org/
http://www.mda.aphp.fr/
http://phare.org/
https://www.sos-amitie.org/
http://www.ac-martinique.fr/cid121488/sos-kriz.html
http://www.ac-martinique.fr/cid121488/sos-kriz.html
http://www.sos-suicide-phenix.org/
http://www.souffrance-et-travail.com/
http://www.sparadrap.org/
http://www.asso-sps.fr/association.html
http://www.suicide-ecoute.fr/
https://www.unafam.org/-Qui-sommes-nous-.html
http://www.unps.fr/
http://www.suicidology.org/
http://www.afsp.org/
http://www.psychiatry.org/
http://www.apa.org/helpcenter/emotional-crisis.aspx
https://www.aqps.info/
https://www.aqps.info/journeemondiale/guide-pour-souligner-journee-mondiale-prevention-621.html
https://www.aqps.info/journeemondiale/guide-pour-souligner-journee-mondiale-prevention-621.html
http://info-suicide.be/index.php/nous-connaitre/nos-missions/
http://www.crisistextline.org/
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@ 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 

 Émissions de radio & de télévision
• Prévention

2017 
@ Suicide : comment éviter le passage à l'acte ?, Émission TV Allô docteurs du 27 novembre 2017  

@ Dépression : une maladie encore taboue ? France Culture, Émission du 6 mars 2017 

2016 
@ Suicide en direct : existe-t-il un risque de contagion ? FranceTVinfos, Émission Allodocteurs.fr du 12 mai 2016 

Interview de Michaël Stora, psychologue et fondateur-président de l'Observatoire des mondes numériques en 
sciences humaines (OMNSH) : Les applications de vidéos en direct pour smartphone peuvent-elles favoriser les 
passages à l'acte ? 

@ Reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, France Inter, 17 février 2016 

2015 
@ Tahiti - Polynésie - Vaste enquête sur la santé mentale et le suicide en Polynésie française, Pierre Emmanuel GAROT 

avec Marie Christine DEPAEPE, Nouvelle-Calédonie 1ère, 20 octobre 2015 

@ Le magazine de la santé, france5, Émission du 9 septembre 2015 : 13ème journée mondiale du suicide,  présenté par 
Michel Cymes et Marina Carrère d'Encausse 

@ Une lumière bleue "anti-suicide" testée à la gare de Dave, rtbf.be info, Émission du jeudi 12 mars 2015 

@ Des SMS peuvent-ils prévenir des suicides ? : L’étude Siam (Suicide Intervention Assisted by Messages) va suivre de 
près deux groupes de 265 patients chacun, France 3 Bretagne, S. Grammont, 17 février 2015 

• Effet de la crise et inégalités sociales
2017-2016-2015 
/ 

https://sites.google.com/site/fealips/presentation
http://vivresondeuil.asso.fr/formations/formation-a-l-animation-de-groupes.html
http://www.iasp.info/wspd/
http://www.samaritans.org/news/wspd-stigma-main-barrier-men-seeking-help
http://www.soproxi.it/
http://www.stopsuicide.ch/
https://www.allodocteurs.fr/maladies/psychiatrie/suicide/suicide-prevenir-le-passage-a-l-acte_18210.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/depression-une-maladie-encore-taboue
http://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/suicide-en-direct-sur-periscope-existe-t-il-un-risque-de-contagion_1447497.html
http://www.franceinter.fr/depeche-reconnaitre-le-burn-out-comme-maladie-professionnelle
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/vaste-enquete-sur-la-sante-mentale-et-le-suicide-297403.html
http://www.allodocteurs.fr/emissions/le-magazine-de-la-sante/le-magazine-de-la-sante-du-09-09-2015_25479.html
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_une-lumiere-bleue-anti-suicide-testee-a-la-gare-de-dave?id=8928996
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/soyons-smart/2015/02/17/des-sms-peuvent-ils-prevenir-des-suicides.html
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• Agriculteurs
2017 
/ 

2016 
@ La vidéo-choc sur le suicide des agriculteurs : De jeunes agriculteurs de Wassy et Saint-Dizier lèvent le voile sur un 

phénomène en expansion, mais encore tabou dans le monde agricole, 6Medias, publié le 22 décembre 2016, Le 
Point.fr  

@ La mort aux trousses, France Inter, Émission Interception du dimanche 10 janvier 2016, Philippe Bardonnaud, Pascal 
Dervieux, Vanessa Descouraux 

2015 
@ La dépression des agriculteurs , le zoom de la rédaction, France Inter, Émission du lundi 23 février 2015 

• Femmes – Hommes
2017-2016-2015 
/ 

• Jeunes
2017 
/ 

2016 
@ #USA 2016 "Crisis Text Line", un service de prévention des suicides par texto ? L’Esprit d’initiative, Emmanuel 

Moreau, Émission du mercredi 9 novembre 2016, France Inter 
En leur permettant de communiquer par texto ce système est particulièrement adapté aux adolescents. Nancy Lublin, 
la fondatrice de Crisis Text Line, a longtemps travaillé avec les adolescents en difficultés avant de lancer ce service.  

@ Camopi : les jeunes s'expriment à travers un film sur le suicide, Catherine Lama, Guyane 1ère, publié le 08 juillet 
2016 à 11:18 
Au collège Paul Suitman à Camopi, un groupe d’élèves a voulu s’exprimer sur la question du suicide. Membres de 
l’atelier audiovisuel, ils ont écrit, interprété les rôles et réalisé un court métrage d’une trentaine de minutes. Leur 
film s’appelle" Larmes amérindiennes". 

2015 
@ Inégalités, harcèlement : comment comprendre le suicide adolescent ?, Les Matins, Émission du 27janvier 

2015, France Culture 

@ Le suicide des adolescents, Chronique de Brice Couturier, Émission du 27 janvier 2015, France Culture 

http://www.lepoint.fr/societe/la-video-choc-sur-le-suicide-des-agriculteurs-22-12-2016-2092419_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/la-video-choc-sur-le-suicide-des-agriculteurs-22-12-2016-2092419_23.php
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-10-janvier-2016
http://www.franceinter.fr/emission-le-zoom-de-la-redaction-la-depression-des-agriculteurs
https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-09-novembre-2016
http://www.crisistextline.org/
http://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/camopi-les-jeunes-s-expriment-travers-un-film-sur-le-suicide-378439.html
http://www.franceculture.fr/emission-les-matins-inegalites-harcelement-comment-comprendre-le-suicide-adolescent-2015-01-27
http://www.franceculture.fr/emission-la-chronique-de-brice-couturier-le-suicide-des-adolescents-2015-01-27
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• Minorités sexuelles
2017-2016-2015 
/ 

• Personnes âgées
2017 
/ 

2016 
@ La prévention du suicide des personnes âgées progresse grâce à un chercheur franc-comtois, Lila Lefebvre, France 

Bleu Besançon, Émission du lundi 22 février 2016 

2015 
/ 

• Personnes handicapées
2017-2016-2015 
/ 

• Personnes détenues
2017-2016-2015 
/ 

• Entourage endeuillé
2017-2016-2015 
/ 

• Suicidants
2017-2016-2015 
/ 

• Psychiatrie et santé mentale
2017-2016 
/ 

2015 
@ Dépression,  une épidémie mondiale ?, Arte, Émission du 24 mars 2015 & du 8 avril 2015 

La dépression affecterait 350 millions de personnes dans le monde et le nombre de cas ne cesserait de croître. 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/la-prevention-du-suicide-des-personnes-agees-progresse-grace-un-chercheur-franc-comtois-1456167156
https://boutique.arte.tv/detail/depression_une_epidemie_mondiale
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• Facteurs psychosociaux
2017 
@ Le film Corporate est  dans les salles depuis le 5 avril. Il s’intéresse à la thématique du suicide dans le monde du travail, 

dossier de présentation de Diaphana Distributions 

@ Bilan de santé complet pour tous les médecins Bretons, Émission du 25 mars 2017, Eric Nedjar, FranceInfo3 Bretagne 
La santé des médecins est préoccupante. Tel est le constat fait par le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins qui, 
avec le soutien de l'Assurance Maladie, leur propose de réaliser un contrôle médical complet. Une expérience unique 
en France, amenée à se généraliser. 

@ Une Tournée dans la neige, Émission du 19 février 2017, Hélène Marini, LCP Assemblée Nationale 
C'est le titre du documentaire d'Hélène Marini, partie sur les traces de la dernière tournée de Pauline, 21 ans, une 
jeune factrice intérimaire qui s'est suicidée le 15 février 2013, chez elle, après une très éprouvante tournée dans la 
neige.  

2016 
@ Un tabou : le suicide des médecins, Émission du 20 juin 2016 : Sur les docks, Irène Omélianenko, Hayati Basarslan et 

Jean-Philippe Navarre, France Culture, 55 min 
D’après le rapport du docteur Yves Léopold : le surmenage, la déprime, le dénigrement gouvernemental, les 
difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale entrent en ligne de compte dans le fait que le moral des 
praticiens est en berne. C’est principalement l’activité de soin elle-même qui créerait un burn-out.  

2015 
@ Chômage et santé ?, Mathieu Vidard, la Tête au Carré, Émission du 15 janvier 2015,  France Inter 

@ Loire : un psychiatre plaide pour une "médecine préventive des chômeurs", France 3 Rhône-Alpes, Sandra Méallier, 
Émission du 16 janvier 2015 
Michel Debout, professeur de médecine légale et de droit de la santé et chef du service de médecine légale au C.H.U. 
de Saint-Étienne, publie Le Traumatisme du chômage.  

Remerciements à Isabelle Philippon pour sa participation à la mise à jour de ce recueil. 
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https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/cinema-corporate-un-thriller-social-efficace-sur-le-monde-de-l-entreprise_2126535.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/bilan-sante-complet-tous-medecins-bretons-1220855.html
https://presse.lcp.fr/wp-content/uploads/2017/02/493889.pdf
http://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/un-tabou-le-suicide-des-medecins
http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-chomage-et-sante
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/2015/01/16/loire-un-psychiatre-plaide-pour-une-medecine-preventive-des-chomeurs-634254.html
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