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PRÉAMBULE
Cette bibliographie sélective est réalisée par la documentaliste 
régionale de l’Ireps Occitanie, dans le cadre des Matinales de la Matinales de la 
rechercherecherche, événement scientifique organisé par le Dispositif Régional 
d’Appui en Prévention et Promotion de la Santé d’Occitanie ( Drapps ), 
piloté par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et porté par l’Ireps 
Occitanie. 
Les Matinales de la recherche du Drapps réunissent chercheurs, 
décideurs et acteurs de terrain impliqués dans le champ de la 
prévention et la promotion de la santé en Occitanie. 

Ceci, dans le but de :
• • Favoriser les échangesFavoriser les échanges sur les pratiques de recherche 

interventionnelle en santé publique ;
• • Renforcer les capacités des acteursRenforcer les capacités des acteurs et de soutenir le 

développement de projets de recherche innovants impliquant 
des équipes mixtes ;

• • Valoriser des projets locaux/régionaux/nationauxValoriser des projets locaux/régionaux/nationaux mobilisant des 
données probantes  ;

• • Evoquer les freins et les conditions de réussiteEvoquer les freins et les conditions de réussite d’une recherche 
interventionnelle ;

• • Echanger Echanger de manière informelle dans un contexte convivial.

L’Ireps Occitanie travaille en partenariat avec le CREAI-ORS Occitanie, 
partenariat qui est également représenté par le portail DOCcitanie, 
spécialisé dans l’information en santé, qui est alimenté par les centres 
documentaires de ces deux structures.
Ce portail permet un accès aux ressources en santé et en Ce portail permet un accès aux ressources en santé et en 
promotion de la santé, des acteurs et décideurs de la région, promotion de la santé, des acteurs et décideurs de la région, 
ainsi que l’accès au productions et services des centres de ainsi que l’accès au productions et services des centres de 
documentationdocumentation du CREAI-ORS Occitanie et de l’Ireps Occitanie. 

Retrouvez la programmation des Matinales de la recherche 
du Drapps Occitanie

Inscrivez-vous à la newsletter du Drapps

Accéder à DOCcitanie

https://drapps-occitanie.fr/
https://doccitanie-sante.fr/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/
https://drapps-occitanie.fr/les-newsletters/
https://doccitanie-sante.fr/
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Causant plus d’un million de décès chaque année, le suicide est la 14e 
cause de mortalité dans le monde et donc un problème majeur de santé 
publique. Et ce chiffre devrait augmenter de 50 %, pour en devenir la 
12ème cause d’ici 2030, faisant de la prévention du suicide et de sa récidive 
une priorité, même dans les pays où les taux de suicide sont plus bas . 
Cette bibliographie valorise une sélection de références sur la prévention 
du suicide et de la récidive suicidaire. Elle commence par proposer des 
données générales, nationales et régionales, sur le suicide puis présente 
des documents faisant état des axes de la politique de santé française 
qui s’y rapportent. Sont ensuite proposées de nombreuses références 
bibliographiques s’intéressant plus particulièrement à la prévention du 
suicide et/ou de la récidive suicidaire. La bibliographie se termine par la 
présentation d’actions probantes ou prometteuses existantes, en France et 
dans le monde, ainsi qu’une sélection de ressources pour aller plus loin dans 
l’étude de la question. Les documents retenus sont récents et accessibles 
en ligne. Ils sont présentés par date de publication : du plus récent au plus 
ancien. Ils ont tous été consultés pour la dernière fois en décembre 2019.
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Données générales

CHAN-CHEE Christine, DU ROSCOÄT Enguerrand, Suicide et ten-Suicide et ten-
tatives de suicide : données épidémiologiques récentes. Dossiertatives de suicide : données épidémiologiques récentes. Dossier, 
BEH, n°3-4, 2019-02-05, pp. 35-86 
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/3-4/pdf/2019_3-4.pdf

Le suicide des jeunes en FranceLe suicide des jeunes en France, Injep, 2015-01, 4 p. 
https://injep.fr/wp-content/uploads/2018/09/fr30_suicide.pdf

FLEISCHMANN Alexandre, HOWLADER Sutapa, VIJAYAKUMAR Laksh-
mi (et al.), Prévention du suicide. L’état d’urgence mondialPrévention du suicide. L’état d’urgence mondial, OMS, 
2014, 93 p. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/131801/9789242564778_fre.pdf;jsessionid=ACC-
06C4AB68580FE24EDB5834D7B1D5A?sequence=1

Suicide & tentatives de suicide en Midi-PyrénéesSuicide & tentatives de suicide en Midi-Pyrénées, ORS Midi-Pyré-
nées, 2012-02, 10 p. 
https://www.orsmip.org/tlc/documents/dossier_suicides_2012_1.pdf

Données et statistiques sur le suicideDonnées et statistiques sur le suicide, OMS, s.d, en ligne 
https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicide-
prevent/fr/
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Politique de santé et législation

Direction générale de la santé (DGS), Instruction N° DGS/Instruction N° DGS/
SP4/2019/190 du 10 septembre 2019 relative à la stratégie SP4/2019/190 du 10 septembre 2019 relative à la stratégie 
multimodale de prévention du suicidemultimodale de prévention du suicide, Ministère des solidarités 
et de la santé, 2019-09-10, 18 p.  
https://www.apmnews.com/documents/201909171021140.Circulaire_
prev-suicide-100919.pdf

La politique publique de prévention du suicideLa politique publique de prévention du suicide, Ministère des 
solidarités et de la santé, màj 2016-03-25, en ligne  
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-
mentale-et-psychiatrie/article/la-politique-publique-de-
prevention-du-suicide

Bilan du Programme national d’actions contre le suicide 2011-Bilan du Programme national d’actions contre le suicide 2011-
20142014, Direction générale de la santé, 2015-06, 36 p.  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_pnacs_2011-2014.
pdf

Synthèse des initiatives régionales contre le suicide 2011-2014. Synthèse des initiatives régionales contre le suicide 2011-2014. 
Annexe du bilan du Programme national d’actions contre le Annexe du bilan du Programme national d’actions contre le 
suicide 2011-2014suicide 2011-2014, Direction générale de la santé, 2015-06, 39 p.  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_
pnacs_2011-2014.pdf

BERNUS Didier, Suicide : Plaidoyer pour une prévention activeSuicide : Plaidoyer pour une prévention active, 
Conseil économique, social et environnemental, 2013-02, 50 p.  
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_08_
suicide_plaidoyer.pdf
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https://www.apmnews.com/documents/201909171021140.Circulaire_prev-suicide-100919.pdf
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_pnacs_2011-2014.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_pnacs_2011-2014.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_pnacs_2011-2014.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_pnacs_2011-2014.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_08_suicide_plaidoyer.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_08_suicide_plaidoyer.pdf
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Prévention du suicide

DU ROSCOAT Enguerrand, BROUSSOULOUX Sandrine, 
WALTER Michel (et al.), Prévenir le suicide. Connaissances et Prévenir le suicide. Connaissances et 
interventions. Dossier,interventions. Dossier, La Santé en action, n° 450, 2019-12, pp. 4-37 
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-
decembre-2019-n-450-prevenir-le-suicide-connaissances-et-
interventions

CHAN-CHEE Christine, THOMAS Fabienne, CHAREYRE Laetitia (et al.), 
Activité des associations de prévention d’aide à distance en Activité des associations de prévention d’aide à distance en 
santé dans le domaine de la prévention du suicidesanté dans le domaine de la prévention du suicide, BEH, n° 3-4, 
2019-02-05, 83 p. 
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/3-4/pdf/2019_3-4_7.pdf

ROBERGE Marie-Claude, BOUGUEZOUR Nora, Capacité d’agir Capacité d’agir 
des sentinelles en prévention du suicide au Québec. Etude des sentinelles en prévention du suicide au Québec. Etude 
descriptivedescriptive, INSPQ, 2018-09, 86 p. 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2469_
capacite_agir_sentinelles_prevention_suicide.pdf

DESPRAT Diane, ULRICH Valérie, FOURCADE Nathalie (et al.), Suicide. Suicide. 
Enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à Enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à 
l’adolescence,l’adolescence, Observatoire national du suicide, 2018-02, 221 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf

YAHIA-BERROUIGUET Sofian, Santé connectée et prévention Santé connectée et prévention 
du suicidedu suicide. Thèse, Ecole nationale supérieure Mines-Télécom 
Atlantique, 2018, 125 p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02134184/document

Suicide : Connaître pour prévenir : dimensions nationales, Suicide : Connaître pour prévenir : dimensions nationales, 
locales et associativeslocales et associatives. 2ème rapport, Observatoire national du 
suicide, 2016-02, 479 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/
pdf/164000091.pdf

Suicide. Etat des lieux des connaissances et perspectives de Suicide. Etat des lieux des connaissances et perspectives de 
rechercherecherche. 1er rapport, Observatoire national du suicide, 2014-11, 219 p. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_ONS_2014.pdf
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GÉNÉRALITÉSGÉNÉRALITÉS

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2019-n-450-prevenir-le-suicide-connaissances-et-interventions
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2019-n-450-prevenir-le-suicide-connaissances-et-interventions
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2019-n-450-prevenir-le-suicide-connaissances-et-interventions
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/3-4/pdf/2019_3-4_7.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2469_capacite_agir_sentinelles_prevention_suicide.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2469_capacite_agir_sentinelles_prevention_suicide.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02134184/document
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/164000091.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/164000091.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_ONS_2014.pdf
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DUPUIS P., Suicide Québec – Prévenir le suicide : coup d’œil sur Suicide Québec – Prévenir le suicide : coup d’œil sur 
quelques stratégies québécoisesquelques stratégies québécoises, Education Santé, n° 289, 2013-05 
http://educationsante.be/article/suicide-quebec-prevenir-le-
suicide-coup-doeil-sur-quelques-strategies-quebecoises/

RAFAEL Florentina, Interventions de prévention du suicide Interventions de prévention du suicide 
efficaces en France et à l’étranger : où en est-on en termes efficaces en France et à l’étranger : où en est-on en termes 
d’évaluation ?d’évaluation ? Université Lille 2, Université Paris 13, APHM CHU Ste 
Marguerite Marseille, CCOMS, 2013, 42 p.  
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/
files/pdf/M%C3%A9moire%20DIU_Florentina%20RAFAEL.pdf

DU ROSCOÄT Enguerrand, BECK François, Les interventions Les interventions 
évaluées dans le champ de la prévention du suicide : analyse évaluées dans le champ de la prévention du suicide : analyse 
de la littératurede la littérature, Santé de l’homme, n° 422, 2012-11, p. 4-6 
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-de-l-homme-
nov-dec-2012-n-422-prevention-et-aide-a-distance-en-sante

La prévention du suicide au Québec : Mettre en œuvre les La prévention du suicide au Québec : Mettre en œuvre les 
mesures efficacesmesures efficaces, Association québecoise de prévention du 
suicide, 2012-01, 38 p. 
https://www.aqps.info/media/documents/Mesures_efficaces_
version_finale.pdf

LANE Julie, ARCHAMBAULT Johanne, COLLINS-POULETTE Marilou 
(et al.), Prévention du suicide. Guide de bonnes pratiques Prévention du suicide. Guide de bonnes pratiques 
à l’intention des intervenants des centres de santé et de à l’intention des intervenants des centres de santé et de 
services sociauxservices sociaux, Ministère de la santé et des services sociaux – 
Direction des communications, 2010, 83 p. 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2010/10-247-02.
pdf

OUVRAGESOUVRAGES

MICHAUD Laurent, BONSACK Charles, Prévention du suicide. Prévention du suicide. 
Rencontrer, évaluer, intervenirRencontrer, évaluer, intervenir, Groupe romand prévention 
suicide, 2017, 375 p.

VANDEVOORDE Jérémie, Psychopathologie du suicidePsychopathologie du suicide, Dunod, 
2013, 152 p.

DURKHEIM Emile, Le suicideLe suicide, PUF, 2013, 463 p.
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http://educationsante.be/article/suicide-quebec-prevenir-le-suicide-coup-doeil-sur-quelques-strategies-quebecoises/
http://educationsante.be/article/suicide-quebec-prevenir-le-suicide-coup-doeil-sur-quelques-strategies-quebecoises/
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/M%C3%A9moire%20DIU_Florentina%20RAFAEL.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/M%C3%A9moire%20DIU_Florentina%20RAFAEL.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-de-l-homme-nov-dec-2012-n-422-prevention-et-aide-a-distance-en-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-de-l-homme-nov-dec-2012-n-422-prevention-et-aide-a-distance-en-sante
https://www.aqps.info/media/documents/Mesures_efficaces_version_finale.pdf
https://www.aqps.info/media/documents/Mesures_efficaces_version_finale.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2010/10-247-02.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2010/10-247-02.pdf
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GÉNÉRALITÉS

DESPRAT Diane, ULRICH Valérie, FOURCADE Nathalie (et al.), Suicide. Suicide. 
Enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à Enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à 
l’adolescencel’adolescence, Observatoire national du suicide, 2018-02, 221 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf

LIGIER Fabienne, Adolescence et tentative de suicide : devenir, Adolescence et tentative de suicide : devenir, 
soutien social, facteurs de risque et prévention de la récidive soutien social, facteurs de risque et prévention de la récidive 
suicidairesuicidaire. Thèse. Médecine humaine et pathologie, Université de 
Lorraine, 2016, 117 p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01526690/document

OUVRAGESOUVRAGES

VILAFRANCA Rosa-Maria, CETTOUR Denis, VAUR Philippe (et 
al.), Prévention du suicide mode d’emploi. Une approche Prévention du suicide mode d’emploi. Une approche 
pluridisciplinaire pour la prévention du suicide des jeunespluridisciplinaire pour la prévention du suicide des jeunes, 
Association Christophe, 2012, 221 p.

BIRRAUX Annie, LAURU Didier, L’énigme du suicide à L’énigme du suicide à 
l’adolescencel’adolescence, Albin Michel, 2012, 340 p
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ADOLESCENTS/JEUNES ADULTESADOLESCENTS/JEUNES ADULTES

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf
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ETHIER Sophie, LAROUCHE Eddy, GREGOIRE Catherine G., 
L’évaluation des besoins en matière de prévention du suicide L’évaluation des besoins en matière de prévention du suicide 
chez les aînés : étude exploratoirechez les aînés : étude exploratoire, Centre de prévention du 
suicide de Québec, Université Laval, 2014-11, 74 p. 
https://www.cpsquebec.ca/wp-content/
uploads/2019/07/%C3%89tude-Suicide-chez-les-
a%C3%AEn%C3%A9s.pdf

RIGAUD Anne-Sophie, GALLARDA Thierry, ZAJDENWEBER Marc (et al.), 
Prévention du suicide chez les personnes âgéesPrévention du suicide chez les personnes âgées, CNBD, 2013-10, 
74 p. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/CNBD_Prevention_du_
suicide_Propositions_081013.pdf

OUVRAGESOUVRAGES

CHARAZAC-BRUNEL Marguerite, Le suicide des personnes âgées. 
Clinique, prévention et prise en charge, Erès, 2014, 270 p.
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PERSONNES ÂGÉESPERSONNES ÂGÉES

https://www.cpsquebec.ca/wp-content/uploads/2019/07/%C3%89tude-Suicide-chez-les-a%C3%AEn%C3%A9s.pdf
https://www.cpsquebec.ca/wp-content/uploads/2019/07/%C3%89tude-Suicide-chez-les-a%C3%AEn%C3%A9s.pdf
https://www.cpsquebec.ca/wp-content/uploads/2019/07/%C3%89tude-Suicide-chez-les-a%C3%AEn%C3%A9s.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/CNBD_Prevention_du_suicide_Propositions_081013.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/CNBD_Prevention_du_suicide_Propositions_081013.pdf
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Prévention de la récidive suicidaire

9

BROUSSOULOUX Sandrine, Analyse qualitative de l’implantation Analyse qualitative de l’implantation 
du dispositif de prévention de la récidive suicidaire VigilanS du dispositif de prévention de la récidive suicidaire VigilanS 
dans 5 territoires pilotes (2016-2018) : Bretagne, Hauts-de-dans 5 territoires pilotes (2016-2018) : Bretagne, Hauts-de-
France, Jura, Normandie, OccitanieFrance, Jura, Normandie, Occitanie, Santé publique France, 2019, 
36 p. (Etudes et enquêtes) 
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bourgogne-franche-
comte/documents/enquetes-etudes/2019/analyse-qualitative-
de-l-implantation-du-dispositif-de-prevention-de-la-recidive-
suicidaire-vigilans-dans-5-territoires-pilotes-2016-2018-breta

DELMOTTE Hélène, A Saint-Denis, prévenir la récidive A Saint-Denis, prévenir la récidive 
suicidairesuicidaire, 2019-05-23, en ligne 
https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/specialites-
medicales/psychiatrie-pedopsychiatrie/a-saint-denis-prevenir-la-
recidive-suicidaire.html

LIGIER Fabienne, Adolescence et tentative de suicide : devenir, Adolescence et tentative de suicide : devenir, 
soutien social, facteurs de risque et prévention de la récidive soutien social, facteurs de risque et prévention de la récidive 
suicidairesuicidaire. Thèse. Médecine humaine et pathologie, Université de 
Lorraine, 2016, 117 p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01526690/document

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bourgogne-franche-comte/documents/enquetes-etudes/2019/analyse-qualitative-de-l-implantation-du-dispositif-de-prevention-de-la-recidive-suicidaire-vigilans-dans-5-territoires-pilotes-2016-2018-breta
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bourgogne-franche-comte/documents/enquetes-etudes/2019/analyse-qualitative-de-l-implantation-du-dispositif-de-prevention-de-la-recidive-suicidaire-vigilans-dans-5-territoires-pilotes-2016-2018-breta
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bourgogne-franche-comte/documents/enquetes-etudes/2019/analyse-qualitative-de-l-implantation-du-dispositif-de-prevention-de-la-recidive-suicidaire-vigilans-dans-5-territoires-pilotes-2016-2018-breta
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bourgogne-franche-comte/documents/enquetes-etudes/2019/analyse-qualitative-de-l-implantation-du-dispositif-de-prevention-de-la-recidive-suicidaire-vigilans-dans-5-territoires-pilotes-2016-2018-breta
https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/specialites-medicales/psychiatrie-pedopsychiatrie/a-saint-denis-prevenir-la-recidive-suicidaire.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/specialites-medicales/psychiatrie-pedopsychiatrie/a-saint-denis-prevenir-la-recidive-suicidaire.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/specialites-medicales/psychiatrie-pedopsychiatrie/a-saint-denis-prevenir-la-recidive-suicidaire.html
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01526690/document
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Programmes probants ou prometteurs 
en prévention du suicide et / ou de la 
récidive suicidaire  
( France et étranger )

Santé publique France a mis en place sur son site internet un 
registre des interventions efficaces ou prometteuses en prévention 
et promotion de santé. Ce répertoire a pour but d’aider les décideurs 
et les acteurs locaux à choisir des interventions adaptées pour 
répondre à leurs besoins, à valoriser une prévention scientifiquement 
fondée et à permettre l’articulation entre la recherche et les pratiques 
de terrain. Il présente, dans une première étape, des programmes 
soit déjà implantés, soit en cours d’étude, d’expérimentation ou de 
déploiement. Il n’est pas exhaustif et donc voué à s’enrichir de nouvelles 
actions. Certains titres renvoient à une fiche de synthèse contenant le 
résumé de l’intervention, les contacts, les ressources, les publications. 
Une rubrique spécifique « santé mentale » est disponible.

Répertoire des interventions en promotion de la santéRépertoire des interventions en promotion de la santé, Santé 
publique France, s.d, en ligne : 
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/
interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-
promotion-de-la-sante/repertoire-des-interventions-efficaces-ou-
prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante

Y sont notamment présentés dans la rubrique « Santé mentale » :

• • VigilanSVigilanS
• • OSTA ( Organisation d’un Suivi approprié après une Tentative de OSTA ( Organisation d’un Suivi approprié après une Tentative de 

Suicide )Suicide )
• • SEYLE ( Saving and Empowering Young Lives in Europe )SEYLE ( Saving and Empowering Young Lives in Europe )
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https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante/repertoire-des-interventions-efficaces-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante/repertoire-des-interventions-efficaces-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante/repertoire-des-interventions-efficaces-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante/repertoire-des-interventions-efficaces-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante
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Référencés sur d’autres bases, existent également :

(ASIST) Formation appliquée en techniques d’interventions (ASIST) Formation appliquée en techniques d’interventions 
face au suicideface au suicide 
Fiche descriptive : https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/
ppractice/asist-applied-suicide-intervention-skills-training/

Projet Pair-AidantsProjet Pair-Aidants 
Fiche descriptive : https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/
aboriginalwtt/projet-pair-aidants/

CAST (Coping and Support Training)CAST (Coping and Support Training) 
Fiche descriptive : https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/
ppractice/cast-coping-and-support-training/
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https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/ppractice/asist-applied-suicide-intervention-skills-training/
https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/ppractice/asist-applied-suicide-intervention-skills-training/
https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/aboriginalwtt/projet-pair-aidants/
https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/aboriginalwtt/projet-pair-aidants/
https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/ppractice/cast-coping-and-support-training/
https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/ppractice/cast-coping-and-support-training/


Pour aller plus loin 

(Sites classés par ordre alphabétique)

Association Phare Parents-Enfants Association Phare Parents-Enfants 
https://www.phare.org/

Centre de Prévention du SuicideCentre de Prévention du Suicide [Belgique] 
https://www.preventionsuicide.be/

Centre Ressource En Suicidologie Centre Ressource En Suicidologie (CRES) 
http://cresuicidologie.fr/

Dispositif VigilanSDispositif VigilanS 
http://dispositifvigilans.org/

Info-depression.frInfo-depression.fr 
http://www.info-depression.fr/

Infosuicide.org – Portail d’informations, espace d’échanges et Infosuicide.org – Portail d’informations, espace d’échanges et 
de débatsde débats 
https://www.infosuicide.org/

Observatoire national du suicideObservatoire 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

Portail de la prévention du suicidePortail de la prévention du suicide [Belgique] 
http://www.preventionsuicide.info/

Union Nationale Prévention SuicideUnion Nationale Prévention Suicide (UNPS) 
https://www.unps.fr/
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https://www.phare.org/
https://www.preventionsuicide.be/
http://cresuicidologie.fr/
http://dispositifvigilans.org/
http://Info-depression.fr
http://www.info-depression.fr/
http://Infosuicide.org
https://www.infosuicide.org/
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
http://www.preventionsuicide.info/
https://www.unps.fr/
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