
Bibliographie mise à jour 2013 

Numéro thématique. Suicide et tentatives de suicide : état des lieux en France. [En ligne] 
[Consultation du 19/03/2013]. Paris : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), 2011 
URL : http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/
Derniers-numeros-et-archives/Archives/2011/BEH-47-48-2011 
 
BATT Agnès, BELLIVIER Frank, DELATTE Benoît. Suicide : autopsie psychologique, outil de 
recherche en prévention. [En ligne] [Consultation du 19/03/2013]. Paris : Institut National de la 
Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), 2004, 199 p. 
URL : http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/suicide-autopsie-
psychologique-et-prevention 
 
BAUDELOT Christian, ESTABLET Roger. Suicide l'envers de notre monde. Paris : Editions du 
Seuil, 2006, 265 p. 
 
BERNUS Didier. Suicide : plaidoyer pour une prévention active. [En ligne] [Consultation du 
19/03/2013]. Paris : Conseil Economique, Social et Familial (CESF), 2013, 58 p. 
URL : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000111/0000.pdf 
 
CHARAZAC-BRUNEL Marguerite. Prévenir le suicide, clinique et prise en charge. Paris : Du-
nod, 2002, 258 p. 
 
COURTET Philippe. Suicides et tentatives de suicide. Paris : Flammarion Médecine-Sciences, 
2010, 350 p. 
 
GRANIER Emmanuel. Idées noires et tentatives de suicide. Réagir et faire face. Paris : Odile 
Jacob, 2006, 334 p. 
 
JAROSZ Maria, GAIGNEBET Wanda. Suicides. Paris : L’Harmattan, 2005, 188 p. 
 
MISHARA Brian, TOUSIGNANT Michel. Comprendre le suicide. Presses de l’université de Mon-
réal, 2004, 172 p. 
 
Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015. [En ligne] [Consultation du 19/03/2013]. Paris : Mi-
nistère de l’emploi et de la solidarité, 2012, 86p. 
URL : http://www.sante.gouv.fr/plan-psychiatrie-et-sante-mentale-2011-2015.html 
 
CAILLE Agnès, FILLATRE Marc, HAGUENOER Ken, LECUYER Anne Isabelle, RUSCH Emma-
nuel. Epidémiologie des tentatives de suicide en région Centre. Données PMSI 2004-2006. 
Tours : CHU Hôpital Bretonneau SIMES, Faculté de Médecine de Tours, 2008, 4 p. URL : 
http://ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Votre_sante/Prevenir_les_risques/
Votresante_risques_epidemiologie_suicides_2008.pdf 
 
REDFIELD JAMISON Kay. La tentation du néant. Comprendre le suicide pour mieux préve-
nir. Paris : Robert Laffont, 2000, 302 p. 
 
TERRA Jean-Louis, SEGUIN Monique, SHAWN Christopher (et al). La conduite de l'entretien 
psychiatrique : L'art de la compréhension. Paris : Elsevier, 2006, 721 p. 
 
LEVY Isabelle. Soins et croyances. Guide pratique des rites, cultures et religions à l'usage 
des personnels de santé et des acteurs sociaux. Issy les Moulineaux : Estem, 2000, 222 p. 
 

« Formation au repérage de la crise suicidaire » 

Ce document vous est 
proposé par 
CRESCENDOC, le 
réseau documentaire 
régional en Éducation et 
Promotion de la santé de 
la région Centre. 

Ce réseau s'inscrit dans 
le Pôle régional de 
compétence animé par la 
Fédération Régionale 
des Acteurs en 
Promotion de la Santé 
(FRAPS) avec le soutien 
financier de l’Institut 
National de Prévention et 
d’Education pour la Santé 
(INPES). 

Le réseau 
CRESCENDOC a pour 
objectif principal de 
permettre aux promoteurs 
de projets d’effectuer des 
actions de qualité. 

Le réseau 
CRESCENDOC a pour 
objectifs opérationnels 
de :  

• Favoriser l’accès aux 
ressources 
documentaires et à 
l’actualité en éducation 
pour la santé et 
promotion de la santé 

• Valoriser les prestations 
et les ressources 
documentaires au sein 
de la région 

• Développer la 
complémentarité entre 
les membres du réseau 

CRESCENDOC est le 
fruit d’un travail 
collaboratif des acteurs 
présents sur tout le 
territoire de la région 
Centre. 

Généralités 

FOCUS SUR… 
 
LAFLEUR Christian, SEGUIN Monique. Intervenir en situation de crise suicidaire. L'entrevue 
clinique. Guide et DVD. Laval : presses de l’université, 2008, 138 p. 
Ce document illustre le cadre clinique lors d'un entretien de crise suicidaire et permet de répondre 
aux objectifs de formation des intervenants actuels et futurs.  
 



Page 2 « Formation au repérage de la crise suicidaire » 

 
BIRRAUX Annie.  LAURU Didier. L'énigme du suicide à l'adolescence. Paris : Albin Michel, 
2012, 340 p. 
 
BRACONNIER Alain, CHILAND Colette, CHOQUET Marie. Idées de vie, idées de mort. la dé-
pression en question chez l'adolescent. Paris : Masson, 2004, 151 p. 
 
CHARAZAC-BRUNEL Marguerite. Prévenir le suicide, clinique et prise en charge. Paris : Du-
nod, 2002, 258 p. 
 
CLOUTIER Annie. Les jeunes de 6-12 ans et le suicide : pistes de réflexion pour l’interven-
tion. Québec : Centre jeunesse de Québec, Institut Universitaire, 2003, 20 p. 
 
CHOQUET Marie, GRANBOULAN Virginie. Les jeunes suicidants à l’hôpital. Paris : EDK, 2004, 
206 p. 
 
Comment agir en prévention des suicides et en promotion de la santé mentale : quelles 
stratégies, quelle efficacité? Comité Régional d'Education pour la Santé du Languedoc-
Roussillon (CRES), 2004, 13 p. 
 
CROOK Marion. Suicides : trente adolescents parlent de leurs tentatives. Canada : Sciences 
et culture, 1996, 237 p. 
 
CYRULNIK Boris. Quand un enfant se donne "la mort". Attachement et sociétés. Rapport re-
mis à Jeannette Bougrab secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de la Vie. Paris : Odile 
Jacob, 2011, 158 p. 
 
DAGNAUD Monique. La teuf. Essai sur le désordre des générations. Paris : Editions du Seuil, 
2008, 201 p. 
 
JEAMMET Philippe, BOCHEREAU Denis. La souffrance des adolescents. Quand les troubles 
s’aggravent : signaux d’alerte et prise en charge. Paris : la découverte, 2007, 223 p. 
 
LE BRETON David. Conduites à risque. Des jeux de mort au jeu de vivre. Paris : Presses Uni-
versitaires de France (PUF), 2002, 224 p. 
 
LE HEUZEY Marie-France. Suicide de l’adolescent. Paris : Masson, 2001, 120 p. 
 
MEUNIER Alain, TIXIER Gérard. La tentation du suicide chez les adolescents. Paris : Petite 
bibliothèque Payot, 2005, 260 p. 
 
PARENT Ghyslain, RHEAUME Denis. La prévention du suicide à l'école. Sainte Foy : Presses 
de l'Université du Québec, 2004, 211 p. 
 
POMMEREAU Xavier. L'adolescent suicidaire. Paris : Dunod, 2005, 238 p. 
 
VENISSE Jean-Luc, BAILLY Daniel, REYNAUD Michel. Conduites addictives, conduites à 
risques : quels liens, quelle prévention ? Paris : Masson, 2002, 277 p. 
 
VILAFRANCA Rosa-Maria. Prévention du suicide mode d'emploi. une approche pluridiscipli-
naire pour la prévention du suicide des jeunes. Association Christophe, 2012, 221 p. 
 

A lire, à voir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dépression. En savoir 
plus pour en sortir. Saint 
Denis : Institut National de 
Prévention et d'Education 
pour la Santé (INPES),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dépression en France 
Enquête Anadep 2005. 
Saint Denis : Institut Natio-
nal de Prévention et d'Edu-
cation pour la Santé 
(INPES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeune et homo sous le re-
garde des autres. Saint 
Denis : Institut National de 
Prévention et d'Education 
pour la Santé (INPES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les minorités sexuelles 
face au risque suicidaire. 
Saint Denis : Institut Natio-
nal de Prévention et d'Edu-
cation pour la Santé 
(INPES) 

 

FOCUS SUR…  
 
SEGUIN Monique, ROY Françoise, BOUCHARD Mélanie, (et al.). Programme de postvention 
en milieu scolaire : stratégies d'intervention à la suite d'un suicide. [En ligne] [Consultation 
du 19/03/2013]. Montréal : éditions AQPS 800, 2004, 81 p. 
URL : http://www.aqps.info/media/documents/postvention.pdf 
 
Ce programme à traitement différentiel, propose une approche basée sur l'analyse de la situation, 
sur l'évaluation des besoins et sur la mise en place d'activités d'intervention multiples et variées 
offrant aux personnes vulnérables les meilleures interventions possibles aux bons moments. Ce 
programme guidera les intervenants dans leur processus décisionnel afin de choisir les interven-
tions à mettre en place suite à un suicide en milieu scolaire. Il distinguera les différents objectifs 
d'intervention à la suite d'un suicide, à identifier les manifestations associées à des difficultés pré-
cises et suggère un modèle d'évaluation clinique pour mieux identifier les techniques d'interven-
tion appropriées pour chaque situation.  

Suicide et adolescents 



Page 3 « Formation au repérage de la crise suicidaire » 

 
 
Les centres de 
documentation du réseau 
documentaire en éducation 
pour la santé du Centre 
CRESCENDOC propose des 
fonds documentaires 
spécialisés en Éducation 
pour la santé.  

Les documents composant 
ces fonds peuvent être 
consultés sur place et 
empruntés sous conditions. 

La base documentaire du 
réseau est disponible en 
ligne à l’adresse :  

www.frapscentre.org 
 

Vous y trouverez les fiches 
descriptives des documents 
disponibles dans le réseau 
documentaire. 

  

 
CRESCENDOC propose une 
veille informationnelle et 
documentaire pour suivre 
l’actualité en promotion de la 
santé. 

Connectez-vous sur :  

www.netvibes.com/ 

ARBUZ Georges, BILLON Rémy, GONTHIER Régis, FELDMAN Eliane. Le grand âge : chance 
ou fatalité? Ce qu'il faut savoir pour prévenir les maux du grand âge et bien utiliser le sys-
tème de santé. Paris : Seli Arslan, 2003, 320 p. 
 
BEAULIEU Marie-Bernadette. La personne âgée : rôle de l'aide-soignant en institution et à 
domicile. Paris : Masson, 2005, 175 p. p. 
 
CHRISTEN-GUEISSAZ Eliane. Miroir social, estime de soi à la retraite, analyse du discours 
d'adultes âgés sur l'évaluation interpersonnelle et l'autoévaluation. Paris : L'Harmattan, 
1994, 253 p. 
 
DEBOUT Michel, FAICT Thierry, Centre Hospitalier Universitaire de St Etienne, et al. Le suicide 
des personnes âgées. La Santé de l’Homme, 05/2002, n° 359, pp. 48-49 
 
France : une hausse préoccupante du suicide des personnes âgées. [En ligne] [Consultation 
du 19/03/2013].  La Revue Prescrire, Tome 25 n°260, 0 4/2005, pp. 301-302 
URL : http://www.prescrire.org/editoriaux/EDI24835.pdf  
 
La prévention du suicide des personnes âgées.  [en ligne] [consulté le16/01/2006]. Rennes : 
Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP), 2002, 27 p. 
URL : http://www.bdsp.tm.fr/ 
 
CHOUANIERE Dominique, FRANCOIS Martine, LANGEVIN Valérie, (et al.). Dépister les 
risques psychosociaux. Des indicateurs pour vous guider. [En ligne] [Consultation du 
19/03/2013]. Paris : Institut National en Recherche et de Sécurité (INRS), 2007, 47 p. 
URL : http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%
206012 
 

 
COMBALBERT Nicolas, RIQUELME-SENEGOU Catherine. Le mal être au travail. Paris : 
presses de la renaissance, 2006, 380 p. 
 
DURIEZ Anne. Alerte à la souffrance au travail. Le mal être au travail. Paris : Editions Balland, 
2007, 282 p. 
 
HUEZ Dominique. Souffrir au travail : Comprendre pour agir. Editions Privé, 2008, 186 p. 
sociale, 2005, 90 p. 
 
Suicide et  activité professionnelle en France : premières exploitations de données dispo-
nibles. [En ligne] [Consultation du 19/03/2013]. Paris : Institut National de Veille Sanitaire (INVS), 
avril 2010, 11 p. 
URL : http://www.invs.sante.fr/publications/2010/suicide_activite_professionnelle_france/
rapport_suicide_activite_professionnelle_france.pdf 
 
TRUCHOT Didier. Epuisement professionnel et burnout. Concept, modèles, interventions. 
Paris : Dunod, 2004, 265 p. 

Suicide et personnes agées 

FOCUS SUR… 
 
TERRA Jean-Louis, SEGUIN Monique, SHAWN Christopher (et al). La conduite de l'entretien 
psychiatrique : L'art de la compréhension. Paris : Elsevier, 2006, 721 p. 
« L'auteur, livrant avec humour et modestie son immense expérience comme ses propres er-
reurs au travers de très nombreux extraits d'entretiens, invite constamment le lecteur à réfléchir 
à sa pratique et à perfectionner cet art qui est la base de toute intervention humaine pour com-
prendre et aider un autre. L'ouvrage se présente en trois parties : les fondamentaux de la con-
duite d'entretien, l'entretien et la psychopathologie et les techniques avancées de conduite d'en-
tretien. » 

Suicide et personnes en situation de travail 



Page 4 « Formation au repérage de la crise suicidaire » 

FRAPS Centre 
54 rue Walvein 37000 TOURS  

02 47 37 69 85 
www.frapscentre.org 

 
FRAPS - antenne territo-

riale d’Indre-et-Loire :  
54 rue Walvein  
37000 TOURS  
02 47 25 52 87 

www.frapscentre.org/antennes/indre-
et-loire 

UPE - CH Dreux  
44 avenue du Président  

Kennedy 
28100 DREUX 
02 37 51 77 04 
www.ch-dreux.fr 

Vos contacts en région 
Centre 

CODES 36 
73 rue Grande  

36000 CHATEAUROUX 
02 54 60 98 75 
www.codes36.fr 

CODES 18 
4 cours Avaricum  

18000 BOURGES 
02 48 24 38 96 

www.codes18.org 

CESEL 28 
Hôtel Dieu 

34 avenue Dr Maunoury 
28018 CHARTRES CEDEX 

02 37 30 32 66 
www.cesel.org 

FRAPS - antenne  
territoriale du Loiret 

Espace Santé 
5 rue Jean Hupeau 
45000 ORLEANS 

02 38 54 50 96  
www.frapscentre.org/antennes/loiret 

FRAPS - antenne  
territoriale de Loir-et-Cher 

34 avenue Maunoury  
41000 BLOIS 

02 54 74 31 53 
www.frapscentre.org/antennes/loir-et-

cher 

KARILA Laurent. Prise en charge des troubles psychiques et des addictions. Paris : Editions 
J.B Baillière, 2005, 244 p. 
 
PRUDHOMME Johanne, VERGER Pierre, ROTILY Michel. Fresnes. Mortalité des sortants, 
  
volet de l'évaluation des unités pour sortants (UPS). Paris : Observatoire Français des 
Drogues et des Toxicomanies (OFDT), 2003, 57 p. 
 
BECK François, FIRDION Jean-Marie, LEGLEYE Stéphane, SCHILTZ Marie-Ange. Les minorités 
sexuelles face au risque suicidaire. Acquis des sciences sociales et perspectives. Saint-
Denis : Institut National de Prévention en Education pour la Santé, Dossier santé en action, 2010, 
110 p. 
 
CERRUTI François-Régis, CARTON Monique, CERFON Jean-François, (et al.). Vulnérabilité des 
phases successives de la vie. [En ligne] [Consultation du 19/03/2013]. Paris : Ordre national des 
Médecins, 2007, 77 p. 
URL : http://www.conseil-national.medecin.fr/system/files/cnpvulnerabilite2007.pdf?download=1 
 
LEVY Isabelle. Soins et croyances. Guide pratique des rites, cultures et religions à l'usage 
des personnels de santé et des acteurs sociaux. Issy les Moulineaux : Estem, 2000, 222 p. 
 
13 ème journée nationale pour la prévention du suicide. Précarité et suicide. Recueil d’ar-
ticles. Orléans, 3 février 2009. [En ligne] [Consultation du 19/03/2013]. Tours : Crescendoc, 
2009, 47 p. URL : http://www.frapscentre.org/uploads/pdf/documentation/produitsdocumentaires/
Recueil-Crescendoc-090203.pdf 

DVD 

COUDERC Claude. La dernière tentation et sans lui, sans elle. SKOPIA Films, 2009, 115 min 
 
GARY Etienne. La vie en l'air. Que l'imagination soit avec toi!. Bordeaux : 16 ARTS production, 
08/07, 6x3 min 
 
MANDY Marie. La vie ado. Paris : L’harmattan, 2006, huit documentaires, total durée : 3h38 

BOUVAREL Alain. Souffrance psychique et travail. Un entretien avec Philippe DAVEZIES. 
Centre National de Documentation Audiovisuelle en Santé Mentale, 2008, 37mn. 
Coffrets 

Union nationale des mutualités socialistes - Service promotion de la santé. Parcours D-stress. 
Bruxelles : Union nationale des mutualités socialistes - Service promotion de la santé, 2002 
 
Plein la tête. Bingo de la santé mentale. Union Nationale des Mutualités Socialistes, 2001. 
Sous forme d’un loto, ce jeu permet aux participants de mettre des mots sur la santé et la maladie 
mentale, de s’informer sur le stress, les médicaments, les thérapies et de parler des idées fausses. 
  
Huitième dimension. Vallorémis, 2010 
Ce jeu cherche à favoriser les représentations des adolescents et à susciter leur réflexion et leur 
jugement en les situant dans un système d’échanges et de reconnaissance des pensées de cha-
cun. C'est un support ludique de médiation. Objectifs: Faciliter la verbalisation et l'expression chez 
ceux qui sont en difficulté pour investir leurs pensées (inhibition, anxiété, impulsivité, ...).  
 
Photolangage 
 
OLIVO Catherine. Art-langage bien-être, mal-être. 2ème éd. Montpellier : Instance Régionale 
d'Education Pour la Santé Languedoc-Roussillon (IREPS LR), 2011.  
Les objectifs de l'art-langage sont les suivants : S'exprimer sur le bien-être et le mal-être. Prendre 
conscience de ses représentations du bien-être et du mal-être. Les échanger avec d'autres per-
sonnes dans un respect mutuel. Prendre conscience de ses ressources, de ce qui nous fait du 
bien. Initier une réflexion sur les pistes que chacun peut développer pour son bien-être. 
 
Bandes dessinées 
 
ANROCHTE Cyprien, AVIET Elise. Bientôt le printemps. Petit livre à l'usage des parents et 
des enfants face au suicide. Paris : L’harmattan, 2010, 32 p. 
Tom à 8 ans, son papa s'est suicidé mais personne ne veut lui en parler. Ce livre est un support à 
l'échange pour les enfants les parents et les professionnels amenés à les accompagner.  

Des outils d’intervention en éducation pour la santé 

Suicide et exclusion 


