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CONTEXTE 
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 Une personne dans le monde se suicide toutes les 40 secondes 

 804 000 suicides en 2012 (OMS) 

 Plus de 10.000 décès par suicide déclarés en France chaque année 

 25 par jour (Observatoire national du suicide) 

 Entre 176 000 et 200 000 tentatives de suicide prises en charge chaque année par les urgences hospitalières 

 Les gens qui tentent de se suicider sont beaucoup plus susceptibles d’en parler à leurs amis et 

familles qu’à leur médecin 

 Les « suicidants » communiquent avec des amis sur les réseaux sociaux leur intention de se 

suicider 



CONTEXTE (2) 
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RISQUE DE SUICIDE DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX 
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 «Signaux» de détresse/suicide 

 Des indicateurs : contenu textuel, images, vidéos 

 Volume de messages liés aux idéations suicidaires 

 Dérives de comportement 

 Activité intense en ligne (nocturne), augmentation ou 

diminution de la fréquence des messages 

 Marqueurs de suicide, termes associés aux symptômes  

 

 



RISQUE DE SUICIDE DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX (2) 
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PROBLÉMATIQUE 

 Difficulté de contrôler le comportement 

des usagers  

 Evaluation de l’état émotionnel en ligne 

 Longueur (144 caractères, cas des tweets) 

 Bruit : texte vide de structures grammaticales 

propres (langage sms, slangs, erreurs d’orthographe, 

hashtags) 

 Sarcasme  

 Plusieurs facteurs de risque : lesquels sont 

importants? Passage à l’acte ?  

 Contenu textuel seul pourrait être insuffisant ! Le 

contexte est important !!  
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Dépression 
(clinique) : des 

troubles de l’humeur 

• Tentative de suicide: tout 
comportement suicidaire non 
fatal (empoisonnement, 
blessures ou automutilation) 

• Plans de Suicide : ne 
concernent que les pensées; 
une préparation mentale et 
matérielle pour le passage à 
l’acte (Zayas 2011) 

Comportement de 
suicide : des idées 
suicidaires, plans ou 

tentative de se suicider, ou 
même le suicide (Goldston 
et al. 2008; O’Carroll et al. 

1996) 



DÉTECTION DES IDÉATIONS SUICIDAIRES 

 Méthodes existantes 

 Surveillance des idéations suicidaires (Spasic et al., 2012; Gunn & Lester, 2012; Poulin et al., 2014) 

 Prédiction d’états dépressifs (Moreno et al., 2011; Karmen et al., 2015) 

 => Prédiction des émotions au niveau d’un message 

Mais: les idées suicidaires sont incluses dans un continuum de séquences d’événements 

influençant les états émotionnels et qui peuvent conduire à une tentative de suicide (Adler 

et al., 2016).  
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 Vers la prise en compte du contexte  

 Hypothèse : les états émotionnels peuvent être modélisés comme des observations dépendantes et 

continues 



DÉTECTION DES IDÉATIONS SUICIDAIRES : PROBLÈME 

 Problème 

 P = <p1, p2, …, pn> un flux continu de messages (tweets, messages Facebook) ordonnés dans le temps 

 prédire un vecteur Y = <y1, y2, …, yn> d’états émotionnels associés à la séquence de messages observés 

- Chaque observation pj encode différentes informations à propos du message  

- Chaque variable yj est un état émotionnel inféré à partir de l’observation 
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DÉTECTION DES IDÉATIONS SUICIDAIRES : INTUITION (3) 
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• Nœud : un état émotionnel calculé en 

fonction d’une observation - le message de 

l’utilisateur 

• Transitions (arêtes) : encodent la séquence 

des changements d’états  

Une généralisation intéressante : les 

modèles graphiques Conditional Random 

Fields (CRF) (Lafferty et al., 2001) 

Les modèles de réseaux de Markov 

permettent de représenter ces 

changements émotionnels séquentiels 



DÉTECTION DES IDÉATIONS SUICIDAIRES : CRF 
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 Capturer les dépendances complexes (et arbitraires) entre les observations 

 Interprétation de la relation entre les états 

 Transition dépend fortement des états observés précédemment 

Le CRF aide à apprendre les comportements des utilisateurs et à prédire la séquence des 

états mentaux 

- Une séquence de messages observée P = <p1, p2, …, pn> 

- Une séquence d’états émotionnels cachés Y = <y1, y2, …, yn> 

 

CRF modélise la probabilité conditionnelle : P(Y|P) 

=> « Très improbable que l’état émotionnel d’un individu saute soudainement 

de solitude à un état tentative de suicide ! » 



DÉTECTION DES IDÉATIONS SUICIDAIRES : CRF (2) 
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- Une séquence de messages observée P = <p1, p2, …, pn> une séquence d’états émotionnels cachés Y = <y1, y2, …, yn>, 
CRF modélise la probabilité conditionnelle :  

 

Facteur de normalisation (fonction de 

partition) 

Fonction de caractéristiques (feature) 

Poids de la fonction f (paramètre du CRF) 

P2 : Tue Jun 23 01:05:52 2015 RT 
@MaskedUsername: being suicidal and trying to 
help someone who is also suicidal doesn’t make 

you a hypocrite. it means you hate seeing 

f1 : même 
caractéristiques (ou 

autres) que P1  

f2 : caractéristiques 
observées pour P1 

(y1) 

P1 : Mon Jun 22 19:43:24 2015 My hips are 
screaming Cut Me! 

fi : nombre de pronoms personnels, nombre 
de mots négatifs, etc 



DÉTECTION DES IDÉATIONS SUICIDAIRES : EXTRACTION DES 

CARACTÉRISTIQUES (1) 
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 Caractéristiques lexicales  

 POS pour capturer l’auto-référence : pronoms personnels à la première personne (“I”, “My”, “Je”, 
“Mon”, etc), les noms, les verbes et les adverbes (l’utilisation de la première personne au singulier ou au 
pluriel peut révéler le bien-être ou le mal-être mental)  

 Intensité des émotions (très, complètement), négation 

 Dictionnaires  

 Fréquence des termes faisant référence aux émotions négatives, à la dépression, à 
l’automutilation, à la tristesse, à la santé mentale et au suicide 

 Données contextuelles 

 États et caractéristiques observés à l’instant t-1, t-2, … 



EVALUATION EXPÉRIMENTALE 

 API Twitter : des tweets contenant des 

références à des thèmes tels que la 

dépression, l’automutilation, l’anorexie et 

le suicide. 

 Liste de mots clés définis manuellement à 

partir de la liste des facteurs de risque définis 

par l’APA et l’AAS 

 Validation des profils à risque par un 

psychiatre 
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Utilisateurs (Profils) 120 

Tweets 5976 

Tweets annotés  507 

Classes des tweets (Lehrman et al. 2012) 

 Aucune détresse : événements quotidiens 

 Détresse minimale/modéré : un niveau de 

détresse commun 

 Détresse importante : des références à l’auto-

mutilation, aux idéations suicidaires… 

Collection et annotation 



EVALUATION EXPÉRIMENTALE : ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES 
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39 caractéristiques pour 

chaque message 

Injures et symptômes sont des marqueurs importants pour la classe détresse minimale 

Symptômes antérieurs est importante pour la classe détresse sévère 



EVALUATION EXPÉRIMENTALE : ANALYSE DES CHANGEMENTS 
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Observation des 

thématiques : LDA 

 Classe « aucune 

détresse » : love, happy, 

exicted… 

 Classe « détresse 

sévère » :  kill, 

worthless, sleep, die 



EVALUATION EXPÉRIMENTALE : ANALYSE DES CHANGEMENTS 
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 Changements de comportement : 

Données d’apprentissage  

 Transitions les plus probables  

 Aucune détresse -> détresse minimale 

 Détresse minimale -> aucune détresse  

 Autres transitions : déséquilibre entre 

les classes 

 Dépendance des séquence d’apprentissage  

 Transitions non fréquentes (valeurs 

négatives) 



EVALUATION EXPÉRIMENTALE : RÉSULTATS 
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Valeurs de F1 score surprenantes pour les 

deux algorithmes 

- Qualité des caractéristiques  

- Normalisation des scores  

- Déséquilibre entre les classes dans les données 

d’apprentissage + pas assez de données 



LIMITES ET PERSPECTIVES 

 Limites 
 Performances du CRF dépendent en grande partie de la qualité des caractéristiques (features) 

 Données !  

 Taille totale + taille des séquences  

 Annotation : 3 classes  

 Travaux futurs  
 Classes d’émotions plus riches (tristesse, joie, angoisse, etc) 

 Plus de données, collecte des données patients en cours (Facebook, Instagram) 

 Plus de caractéristiques : prise en compte des photos en plus du texte  

 Paramétrage du modèle (apprentissage) + sélection d’attributs  
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NAGTIVE PROBA ARTICLE  

Merci de votre attention !  

  Questions ? Idées ?  
http://advanse.lirmm.fr/dontdoit  


