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Addiction et suicide

Le risque suicidaire se cache derrière de nombreuses conduites d’excès, dont les conduites addictives. La
dépression, qui est le trouble mental le plus associé au suicide, se retrouve également largement chez les
personnes dépendantes. Cette sélection d’ouvrages et d’articles mettent en lumière les liens existants entre les
conduites addictives et le geste suicidaire.

Suicide et addictions
ANPAA
Addictions, n°21 , 2008, (p.10-15)
Articles
Cet article présente des données chiffrées sur le suicide en France, les facteurs de risque et le lien entre
dépression et alcool. Lire la suite

Addiction et suicide
BONNEVILLE Stéphane
Union nationale pour la prévention du suicide, 2008, (41min)
DVD
Suite au 12e Journée nationales pour la prévention du suicide, l'UNPS a réalisé un DVD comportant deux
fictions. Une décrit le parcours d'alcoolisation et suicidaire d'un cadre en proie à des difficultés
professionnelles, familiales et sociales. L... Lire la suite

La crise ches les joueurs de hasard et d'argent : au-delà de l'appel de détresse, les
services novateurs qui y répondent
DUFOUR Magali, ROY Élise
Drogues, santé et société, vol.8, n°2, 2011, (p.109-139)
Articles
La dynamique des joueurs excessifs a souvent pour conséquence daffecter les relations affectives, lemploi, la
santé financière de la famille de même que la santé mentale et physique de la personne. A partir dune
recension des écrits, cet articl... Lire la suite

Dépression et addictions

KARILA Laurent
Phase, Coll. Anxiété et dépression, 2006, (63p.)
Essais
Si les cliniciens connaissent de longue date la fréquence de l'association entre dépression et addictions, la
connaissance de leurs interrelations s'est considérablement affinée ces dernières années.Au début des années
70, on pensait que les addic... Lire la suite

Tentatives de suicide et dépendance
LAGET J., PLANCHEREL B., BOLOGNINI M., et al.
Masson, In Les conduites de dépendance : dimensions psychologiques communes , 2003, (p.311-332)
Etudes
Les résultats de cette étude portent sur des sujets dépendants aux drogues, à lalcool ou présentant un trouble
des conduites alimentaires. La problématique de la suicidalité sera ainsi circonscrite au domaine des
dépendances. Les tentatives de su... Lire la suite

Les facteurs de risques suicidaires chez des joueurs pathologiques
LEGAUFFRE C., ROMO L, AUBRY C., et al.
Revue française de psychiatrie et de psychologie médicale, vol.10, n°99, 2011, (p.25-28)
Articles
On estime, aujourd'hui, entre I à 3 % de joueurs pathologiques en France avec une forte représentation des
hommes. La trajectoire du joueur le menant à une phase de désespoir puis à celle de l'abandon, il s'isole et est
progressivement rejeté par... Lire la suite

Suicidalité du joueur : présentation des données cliniques
LUONGO Antonella, TISSOT Hervé, TOMEI Alexander et al.
Médecine et hygiène, In Prévenir le jeu excessif dans une société addictive, 2010, (p.107-112)
Essais
Les études internationales relèvent des taux élevés de comportement suicidaires dans la population des
joueurs excessifs. Ces taux varient en fonction des populations cibles et du type de comportements
suicidaires évalués. Lire la suite

Suicide et jeux : une tendance à la hausse
SUISSA Amnon Jacob
Fides, In Le jeux compulsif : vérités et mensonges , 2005, (p.56-57)
Essais
Lauteur synthétise les données de différentes études (canadiennes, américaines et australiennes) sur les liens
entre le jeu excessif et le suicide pour les comparer aux données du Québec et présente limpact de cette
dépendance sur lentourage. Lire la suite

Dossier : la prévention du suicide

TERRA Jean-Louis
ADSP n°45, 2003, (p.19-62)
Articles
Malgré de nombreux préjugés et la crainte que suscite le suicide, il apparaîtmaintenant possible de le
prévenir. Identifier la crise suicidaire et en évaluer la dangerosité rendent possible laction thérapeutique et
permettent déviter le passage... Lire la suite

