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Introduction 

 Présentation 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et l’Observatoire Régional de la Santé 

Océan Indien (ORS OI) concernant sa mission d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations 

sur la santé à La Réunion et à Mayotte. Le programme 2020 prévoit la diffusion de dossiers documentaires sur des 

thématiques de santé à La Réunion et à Mayotte. La vingt-cinquième édition des dossiers documentaires concerne les 

suicides et tentatives de suicide. 

 

 

• Définition extraite du rapport de l’Observatoire National du Suicide 

 

Dans la Classification Internationale des Maladies (CIM 10), la description des différents types de suicides et tentatives 

de suicide (TS) se fait dans le sous-chapitre « lésions auto-infligées » : « intoxication ou lésion traumatique que 

s’inflige délibérément un individu, suicide (tentative de) ».  

 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) souligne que la question de la définition des suicides et TS a donné lieu à 

de nombreuses discussions lors de l’élaboration de son rapport de 2014, de ce fait, l’OMS ne prétend pas fournir de 

terminologie « officielle ». Elle indique que dans le rapport, « le terme suicide se réfère à l’acte de se donner 

délibérément la mort » et « le terme tentative de suicide est employé pour se référer à tout comportement suicidaire 

non mortel et à un acte d’auto-intoxication, d’automutilation ou d’autoagression avec intention de mourir ou pas », et 

souligne que « l’intention de suicide peut être difficile à évaluer du fait de l’ambivalence et de la dissimulation qui lui 

sont associées ». 

 

 

 Objectif 

L’objectif de ce dossier documentaire est de présenter différentes références sur la thématique des suicides et 

tentatives de suicide, au niveau international, national, à La Réunion et à Mayotte : 

- les plans, une bibliographie (rapports, études, articles, guides),  

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale, annuaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été réalisées afin d’offrir aux 

utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via Internet et de faciliter les recherches sur cette 

thématique, tout particulièrement au niveau local. 

 

Il s’adresse principalement à des professionnels de santé, du domaine médico-social, à des étudiants, et ainsi qu’à 

tout public intéressé par cette thématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/131801/9789242564778_fre.pdf;jsessionid=01E960BF8B480DE0D7A1DA2756816D00?sequence=1
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 Méthodologie 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur les suicides et tentatives de suicide. 

Le travail est structuré en 2 parties :  

-  Un volet national et international proposant des éléments de cadrage, 

-  Un volet local offrant les ressources disponibles sur les deux territoires : La Réunion et Mayotte. 

 

La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches. 

 

• Pour le volet national 

Les principaux sites consultés pour la recherche sont les suivants : 

• Observatoire National du Suicide (ONS)  

• Ministère des solidarités et de la santé 

• Santé publique France 

Les recherches ont été complétées par l’exploitation des sites de : 

• Infosuicide.org 

• l’archive de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP) 

 

 

• Pour le volet local 

Les références et sites ont été identifiés à partir des publications de l’ORS OI sur la thématique, comme le dossier 

documentaire « Suicides et tentatives de suicide » de l’ORS Réunion de 2015, ainsi que des sites de partenaires, et la 

veille documentaire. 

 

Les recherches ont été complétées par la consultation des sites suivants : 

o ARS La Réunion, ARS Mayotte  et « Nos îles, notre santé » ; 

o l’archive de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP) 

o Dumas pour les thèses et mémoires. 

 

 

 

Les ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les années 2016 à 2020. Les articles 

sélectionnés pour ce dossier abordent la thématique générale des suicides. 

 

En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction bibliographique. 

Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de l’exhaustivité de la 

thématique mais de la variété des ressources disponibles. Les liens Internet proposés ont été consultés le 17 mars 

2020. 

 

 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler pour ce dossier 

documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.infosuicide.org/
https://bdsp-ehesp.inist.fr/
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_suicides_2015.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/
https://www.mayotte.ars.sante.fr/
https://www.arsoi-notresante.fr/
https://bdsp-ehesp.inist.fr/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
mailto:documentation@orsoi.net
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Eléments de cadrage nationaux et internationaux 

 

 Politique nationale et internationale 

• Comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie. Feuille de route santé mentale et psychiatrie. 
Dossier de presse. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 2018. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180628_-_dossier_de_presse_-
_comite_strategie_sante_mentale.pdf 
 

• Programme pluriannuel Psychiatrie et santé mentale 2018-2023. HAS; 2018. 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-
10/programme_pluriannuel_psy_sante_mentale_2018_2023.pdf 
 

• Plan national MSA de prévention du suicide 2016-2020. Mutualité sociale agricole; 2016. 
https://ssa.msa.fr/wp-content/uploads/2018/12/Plan-National-MSA-de-Prevention-du-suicide-2016-
2020.pdf 
 

• Création de l’Observatoire National du Suicide (ONS) en septembre 2013. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-
ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons#Creation-de-l-Observatoire-national-du-suicide 
 

• Plan d'action pour la santé mentale 2013-2020. Genève, Suisse: Organisation mondiale de la Santé; 2013. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89969/9789242506020_fre.pdf;jsessionid=E49C15952D9C

897EA9BBDD3605F7C514?sequence=1 

 

• Programme pluriannuel relatif à la psychiatrie et à la santé mentale. HAS; 2013. 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-

01/2013_10_08_programme_sante_mentale_college.pdf 

 

• Plan Psychiatrie et Santé mentale 2011-2015. Paris: Ministère de la Santé, Ministère des Solidarités; 2012. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Psychiatrie_et_Sante_Mentale_2011-2015-2.pdf 
 

• Programme national d’actions contre le suicide 2011-2014. Direction Générale de la Santé; 2011. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_d_actions_contre_le_suicide_2011-2014.pdf 
 

• Plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008. Paris: Ministère de la Santé; 2005. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_2005-2008.pdf 
 

• Stratégie nationale d’actions face au suicide 2000-2005. Paris: Ministère de l’emploi et de la solidarité, 
Direction générale de la santé; 2000. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nat.pdf 
 

• Programme national de prévention du suicide des adolescents et jeunes adultes 1998-2000. 
 

 

 Sélection bibliographique 

• Enquête ESEMeD (European Study of the Epidemiology of Mental Disorders) 

• Nicoli M, Bouchez S, Nieto I, Gasquet I, Kovess V, Lépine JP. Idéation et conduites suicidaires en France : 
prévalence sur la vie et facteurs de risque dans l’étude ESEMeD. L’Encéphale. 2012;38(4):296-303. 
https://www.encephale.com/content/download/91029/1648695/version/1/file/main.pdf 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180628_-_dossier_de_presse_-_comite_strategie_sante_mentale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180628_-_dossier_de_presse_-_comite_strategie_sante_mentale.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/programme_pluriannuel_psy_sante_mentale_2018_2023.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/programme_pluriannuel_psy_sante_mentale_2018_2023.pdf
https://ssa.msa.fr/wp-content/uploads/2018/12/Plan-National-MSA-de-Prevention-du-suicide-2016-2020.pdf
https://ssa.msa.fr/wp-content/uploads/2018/12/Plan-National-MSA-de-Prevention-du-suicide-2016-2020.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons#Creation-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#Creation-de-l-Observatoire-national-du-suicide
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89969/9789242506020_fre.pdf;jsessionid=E49C15952D9C897EA9BBDD3605F7C514?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89969/9789242506020_fre.pdf;jsessionid=E49C15952D9C897EA9BBDD3605F7C514?sequence=1
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-01/2013_10_08_programme_sante_mentale_college.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-01/2013_10_08_programme_sante_mentale_college.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Psychiatrie_et_Sante_Mentale_2011-2015-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_d_actions_contre_le_suicide_2011-2014.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_2005-2008.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nat.pdf
https://www.encephale.com/content/download/91029/1648695/version/1/file/main.pdf
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• Bernal M, Haro JM, Bernert S, Brugha T, de Graaf R, Bruffaerts R, et al. Risk Factors for Suicidality in Europe : 
Results from the ESEMED Study. Journal of Affective Disorders. 2007;101(1-3);27-34. 
http://public-files.prbb.org/publicacions/81634db0-58a4-012a-a767-000c293b26d5.pdf 
 

• Troubles psychiatriques : le mal-être français. Panorama du médecin. 2006;(5002):70. 
https://www.empreintes-asso.com/wp-content/uploads/2019/03/Panorama230106.pdf 
 

• Lepine JP, Gasquet I, Kovess V, Arbabzadeh-Bouchez S, Negre-Pages L, Nachbaur G, et al. Prévalence et 
comorbidité des troubles psychiatriques dans la population générale française : résultats de l’étude 
épidémiologique ESEMeD/MHEDEA 2000/ (ESEMeD). Encephale. 2005;31(2):182-94. 

 

• Ouvrages / rapports 

• Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularité du suicide à l’adolescence. 3e rapport. Paris: 
Observatoire national du suicide; 2018. 221 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf 
 

• Gigonzac V. Les caractéristiques associées à la mortalité par suicide chez les hommes exploitants agricoles 

entre 2007 et 2011. Saint-Maurice: Santé publique France; 2017. 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-

sante/2017/Caracteristiques-associees-a-la-mortalite-par-suicide-parmi-les-hommes-agriculteurs-exploitants-

entre-2007-et-2011 

 

• Atlas 2014 de la Santé Mentale. Organisation mondiale de la Santé; 2016. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204409/9789241565011_fre.pdf?sequence=1 

 

• Suicide. Connaître pour prévenir : dimensions nationales, locales et associatives. 2e rapport. Observatoire 

national du suicide; 2016. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons2016_mel_220216.pdf 

 

• Direction générale de la santé. Synthèse des initiatives régionales contre le suicide 2011-2014. Annexe du 
bilan du Programme national d’actions contre le suicide 2011-2014. Paris: Ministère des Affaires sociales, de 
la Santé, et des Droits des Femmes; 2015. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_pnacs_2011-2014.pdf 
 

• Prévention du suicide : l’état d’urgence mondial. OMS; 2014. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/131801/9789242564778_fre.pdf;jsessionid=57D1E083224
E0A49642A4F290D3EEC41?sequence=1 
 

• Suicide. Etat des lieux des connaissances et perspectives de recherche. 1er rapport. Observatoire national du 

suicide; 2014.  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapportons2014-mel.pdf 
 

• Chan Chee C, Jezewski Serra D. Hospitalisations et recours aux urgences pour tentative de suicide en France 
métropolitaine à partir du PMSI-MCO 2004-2011 et d’Oscour® 2007-2011. Saint-Maurice: Institut de veille 
sanitaire; 2014. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_hospitalisations_tentative_suicide_france_pmsi-
mco_oscour_2007-2011-2.pdf 
 

• Du Roscoät E, Saïas T, Léon C. Dépression, détresse psychologique et pensées suicidaires : prévalences, 
recours aux soins et facteurs associés. In: Léon C, Beck F, dir. Les comportements de santé des 55-85 ans. 
Analyses du Baromètre santé 2010. Saint-Denis: INPES; 2014. p. 52-73. 
https://www.pourbienvieillir.fr/sites/default/files/1549.pdf 
 

http://public-files.prbb.org/publicacions/81634db0-58a4-012a-a767-000c293b26d5.pdf
https://www.empreintes-asso.com/wp-content/uploads/2019/03/Panorama230106.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2017/Caracteristiques-associees-a-la-mortalite-par-suicide-parmi-les-hommes-agriculteurs-exploitants-entre-2007-et-2011
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2017/Caracteristiques-associees-a-la-mortalite-par-suicide-parmi-les-hommes-agriculteurs-exploitants-entre-2007-et-2011
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2017/Caracteristiques-associees-a-la-mortalite-par-suicide-parmi-les-hommes-agriculteurs-exploitants-entre-2007-et-2011
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204409/9789241565011_fre.pdf?sequence=1
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons2016_mel_220216.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_pnacs_2011-2014.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/131801/9789242564778_fre.pdf;jsessionid=57D1E083224E0A49642A4F290D3EEC41?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/131801/9789242564778_fre.pdf;jsessionid=57D1E083224E0A49642A4F290D3EEC41?sequence=1
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapportons2014-mel.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_hospitalisations_tentative_suicide_france_pmsi-mco_oscour_2007-2011-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_hospitalisations_tentative_suicide_france_pmsi-mco_oscour_2007-2011-2.pdf
https://www.pourbienvieillir.fr/sites/default/files/1549.pdf
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https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/140459/2115078
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-14-256
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• Semaines d’information sur la santé mentale. Editions précédentes : 

https://www.semaines-sante-mentale.fr/sism-2/editions-precedentes/ 

 

• Munerol L, Baumann C, Beck F, Gautier A, Briançon S. Santé mentale, santé physique et limitation des 

activités de la vie quotidienne : une étude populationnelle à partir des données du Baromètre Santé 2010. 
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https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/119613/file/152048_etude-populationnelle.pdf 

 

• Beck F, Guignard R, Du Roscoät E, Saïas T. Tentatives de suicide et pensées suicidaires en France en 2010, 
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https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/119614/file/152048_bs2010-suicide.pdf 

 

• Guides / Recommandations 

• Manifestations dépressives à l’adolescence : repérage, diagnostic et prise en charge en soins de premier 

recours. Recommandation de bonne pratique. Haute autorité de santé; 2014.  

http://www.has-sante.fr/jcms/c_1782013/fr/manifestations-depressives-a-l-adolescence-reperage-

diagnostic-et-prise-en-charge-en-soins-de-premier-recours 

 

• Suicide par arme à feu : vous pouvez éviter le pire – Fiche 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_suicide_par_armes_a_feu_2014.pdf 

 

• Prévention primaire du suicide des jeunes. Recommandations pour les actions régionales et locales. Comité 

français d’éducation pour la santé (CFES); 2001. 
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• Veille stratégique de l’Observatoire National du Suicide. L’essentiel de l’actualité documentaire consacrée au 
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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-

ons/article/veille-strategique-de-l-observatoire-national-du-suicide 

 

• Carrière M. Recueil numérique Les enjeux éthiques associés à la prévention du suicide. ONS; 2020. 

https://drees.solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/22_01_2020_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide.pdf 

 

• Carrière M. Recueil numérique surendettement et suicide (2004-2020). ONS; 2020. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/24_01_2020_surendettement_suicide.pdf 

 

• Carrière M. Recueil numérique sur la thématique du suicide Tome 4 : 2019 à 2020. ONS; 2020. 
https://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_0_30_01_2020_thematique_du_suicide_tome_4_2019_2020.pdf 
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https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/119614/file/152048_bs2010-suicide.pdf
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_suicide_par_armes_a_feu_2014.pdf
https://drive.google.com/file/d/1J3WhbutTaCFNApGPL2Gci7e_P94yKQHn/view
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/confsuicide/confsuic.html
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/suicideVF.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/veille-strategique-de-l-observatoire-national-du-suicide
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/veille-strategique-de-l-observatoire-national-du-suicide
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/22_01_2020_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/22_01_2020_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/24_01_2020_surendettement_suicide.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_0_30_01_2020_thematique_du_suicide_tome_4_2019_2020.pdf
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• Carrière M. Recueil numérique sur la thématique du suicide Tome 3 : 2018. ONS; 2020. 
https://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_27_01_2020_thematique_du_suicide_tome_3_2018.pdf 
 

• Carrière M. Recueil numérique sur la thématique du suicide Tome 2 : 2015 à 2017. ONS; 2020. 
https://drees.solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_27_01_2020_thematique_du_suicide_tome_2_2015_2017.pdf 

 

• Carrière M. Recueil numérique sur la thématique du suicide Tome 1 : 2008 à 2014. ONS; 2017. 
https://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_1_mise_a_jour_web_du_17_aout_2017_monique
_carriere.pdf 
 

• Debarre J, Moreau F. Santé mentale et suicide. Synthèse documentaire. ORS Poitou-Charentes; 2014. 
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/wdxBOGSyntSM2014.pdf 

 

• Crescendoc. Suicide : de la prévention à la postvention. Bibliographie. In: Journée technique départementale; 
11 octobre 2012;  Blois. Acteurs de la coordination départementale de Loir-et-Cher; 2012. 
http://www.frapscentre.org/wp-

content/uploads/2012/documentation/produitsdocumentaires/sante_mentale/biblio_suicide.pdf 

 

 

 Sélection des principaux sites Internet d’information 

• Centre de ressources en suicidologie (CRES) 
https://cresuicidologie.fr/ 
 

• Dispositif VigilanS, prévention de la récidive suicidaire 
http://dispositifvigilans.org/ 
 

• Groupement d’études et de prévention du suicide 
http://www.geps.asso.fr/ 
 

• Info dépression / Santé publique France 
http://www.info-depression.fr/ 
 

• Info suicide / Centre Recherche et Rencontres de Paris et Union nationale de prévention du suicide 
http://www.infosuicide.org/ 
 

• Journée mondiale de la prévention du suicide / Ministère des Solidarités et de la Santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/journee-mondiale-de-la-
prevention-du-suicide 
 

• Le suicide des agriculteurs / Santé publique France 
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2018/le-suicide-des-agriculteurs 
 

• Observatoire du suicide (ONS) / Ministère des Solidarités et de la Santé 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/ 
 

• Programme Papageno dans la prévention de la contagion suicidaire, la promotion de l’entraide et l’accès aux 
soins 
http://papageno-suicide.com/ 
 

• Projet territorial de santé mentale / Ministère des Solidarités et de la Santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-
usagers/projet-territorial-de-sante-mentale/projet-territorial-sante-mentale 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_27_01_2020_thematique_du_suicide_tome_3_2018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_27_01_2020_thematique_du_suicide_tome_3_2018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_27_01_2020_thematique_du_suicide_tome_2_2015_2017.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0_0_27_01_2020_thematique_du_suicide_tome_2_2015_2017.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_1_mise_a_jour_web_du_17_aout_2017_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_1_mise_a_jour_web_du_17_aout_2017_monique_carriere.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_1_mise_a_jour_web_du_17_aout_2017_monique_carriere.pdf
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/wdxBOGSyntSM2014.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2012/documentation/produitsdocumentaires/sante_mentale/biblio_suicide.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2012/documentation/produitsdocumentaires/sante_mentale/biblio_suicide.pdf
https://cresuicidologie.fr/
http://dispositifvigilans.org/
http://www.geps.asso.fr/
http://www.info-depression.fr/
http://www.infosuicide.org/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/journee-mondiale-de-la-prevention-du-suicide
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/journee-mondiale-de-la-prevention-du-suicide
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2018/le-suicide-des-agriculteurs
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/
http://papageno-suicide.com/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-mentale/projet-territorial-sante-mentale
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-mentale/projet-territorial-sante-mentale
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• Santé mentale et psychiatrie / Ministère des Solidarités et de la Santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale-et-psychiatrie/ 
 

• Suicide / OMS 

https://www.who.int/topics/suicide/fr/ 
 

• Suicide en lien avec le travail / INRS  
http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/suicide.html 
 

• UNPS (Union Nationale pour la Prévention du Suicide) 
https://www.unps.fr/ 
 

 

 Autres ressources - contacts 

• Agri'écoute, un numéro d'écoute en cas de détresse / Mutualité sociale agricole 
https://www.msa.fr/lfy/solidarite/prevention-suicide 
 

• Aide à distance en santé : Contacts utiles / Santé publique France 
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/depliant-flyer/aide-
a-distance-en-sante-contacts-utiles 
 

• Atergatis pour enfants et adolescents ayant vécu le suicide d’un parent / Professionnels de l’enfance et de 
l’adolescence 
http://www.atergatis.fr/ 
 

• Centres Experts FondaMental 

https://www.fondation-fondamental.org/les-soins-innovants/centres-experts-le-reseau 
 

• Fil Santé Jeunes   
www.filsantejeunes.com 
 

• Ligne Azur Dispositif d’information contre l’homophobie et pour la prévention du suicide 
https://www.ligneazur.org/ 
 

• Phare enfants-parents 
www.phare.org 
 

• SOS amitié 
www.sos-amitie.org 
 

• SOS Suicide Phénix   
www.sos-suicide-phenix.org 
 

• Suicide Écoute   
www.suicide-ecoute.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale-et-psychiatrie/
https://www.who.int/topics/suicide/fr/
http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/suicide.html
https://www.unps.fr/
https://www.msa.fr/lfy/solidarite/prevention-suicide
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/depliant-flyer/aide-a-distance-en-sante-contacts-utiles
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/depliant-flyer/aide-a-distance-en-sante-contacts-utiles
http://www.atergatis.fr/
https://www.fondation-fondamental.org/les-soins-innovants/centres-experts-le-reseau
http://www.filsantejeunes.com/
https://www.ligneazur.org/
http://www.phare.org/
http://www.sos-amitie.org/
http://www.sos-suicide-phenix.org/
http://www.suicide-ecoute.fr/
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Ressources sur La Réunion et Mayotte 

 Politique locale à La Réunion et Mayotte 

• Plan d’action 2019–2020, agir pour la santé et la qualité de vie de la population réunionnaise. Saint-Denis: 
ARS OI; 2019. 
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2019-06/ARS-Pland%27actions2019-2020-
Affichage%20Webpdf_1.pdf 
 

• Cadre d'Orientations Stratégiques (COS) Réunion - Mayotte 2018-2028. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2019-11/ARS_OI_PRS2_COS_VD_0.pdf 
 

• Schéma de Santé (SRS) 2018-2023 Volet 3 : Mayotte. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2019-11/ARS-OI_PRS%202-
SRS%20VOLET%203%20MAYOTTE_VD.pdf 
 

• Schéma de Santé (SRS) 2018-2023 Volet 2 : La Réunion. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-

OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1_1.pdf 
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Répertoire de sigles 

ACJB Association Centre Jean Bergeret 
ADELF  Association des épidémiologistes de langue française 
ANAES Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé 
APSOM Algorithme de Prévention du Suicide Outre-Mer 
ARS OI Agence de Santé Océan Indien 
BDSP Banque de Données en Santé Publique 
CFES Comité français d’éducation pour la santé 
CIM Classification internationale des maladies 
CLCC Centres de lutte contre le cancer 
CORI Centre d'Orientation de la Recherche Inserm 
COS Cadre d'Orientations Stratégiques 
CRES Centre de ressources en suicidologie 
DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (remplacée par l’ARS) 
DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 
EMOIS Évaluation, management, organisation, information, santé 
ESEMeD European Study of the Epidemiology of Mental Disorders 
FFP Fédération française de psychiatrie 
FNORS Fédération nationale des observatoires régionaux de santé 
INPES Institut National de prévention et d'éducation pour la santé (aujourd’hui Santé publique France) 
INRS Institut national de recherche et de sécurité 
INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale 
JNPS Journées Nationales de Prévention du Suicide 
HAS Haute Autorité de Santé 
MCO Médecine-Chirurgie-Obstétrique 
MHEDEA Mental Health Disability 
MSA Mutualité sociale agricole 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
ONS Observatoire National du Suicide 
ORS OI Observatoire Régional de la Santé Océan Indien 
OSCOUR® Organisation de la surveillance coordonnée des urgences 
PMSI Programme de médicalisation des systèmes d'information 
RIM-P Recueil d’information médicalisé en psychiatrie 
SARMUR Société d’Anesthésie-Réanimation et de Médecine d’Urgence de la Réunion 
SRS Schéma de Santé 
TS Tentatives de suicide 
UNPS Union Nationale de Prévention du Suicide 
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Observatoire Régional de la Santé Océan Indien 

 

Site de La Réunion (Siège) 

12 rue Colbert 
97400 Saint-Denis 
Tél : 0262 94 38 13 

 

Site de Mayotte 

26 rue M’Hogoni 
97605 Passamainty 
Tél : 0269 52 05 15 

Courriel : orsoi@orsoi.net 
Centre de documentation : documentation@orsoi.net 

Site Internet : http://www.ors-ocean-indien.org  
Facebook : ORS Océan Indien 
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