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Military Suicide Prevention: Report  
Prepared for NATO Leadership 

(STO-TR-HFM-218) 

Executive Summary 
Globally, military personnel are an identified at risk group for suicide. A number of countries and 
organizations have begun to implement or enhance surveillance of suicide deaths and attempts in the armed 
forces to better understand the scope of the problem and to generate targeted suicide prevention strategies. 
Given its ongoing contributions to peace and security on the international stage, the North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) has taken an active stance on the problem of military suicide. Starting in 2008,  
a Human Factors and Medicine (HFM) Exploratory Team (ET-103) and subsequently a Research Task 
Group (RTG) 218 were formed to methodically examine the problem of military suicide across NATO 
countries and to summarize current best practices in military suicide prevention. Its members, based on 
group consensus, generated a number of key recommendations for NATO leadership. 

This executive summary serves as a quick reference guide to highlight the individual recommendation areas 
provided in the NATO RTG HFM-218 (Military Suicide) Technical Report but represents a uniform 
program of action. All of the recommendations detailed in the report need to be incorporated into a national 
military policy on suicide prevention. Countries that do not have a policy in place are encouraged to first 
develop a strategic framework, to subsequently implement a national military suicide prevention strategy, 
and to systematically evaluate its future potential impact. Countries that have a policy in place are 
encouraged to review the recommendations described here to identify gaps and to strategize ways in which 
to respond in a timely and systematic manner. It is important to note that while increased attention is 
currently being paid to military suicide prevention, there continues to be a lack of evidence-based practices 
for reducing suicide deaths among military service members. Thus, the recommendations provided in the 
Technical Report are based on the consensus opinion of the RTG HFM-218 panel and their understanding of 
the emerging international scientific literature on the topic of military suicide prevention. 

NATO RTG HFM-218 recommendation areas: 

• Surveillance of Military Suicide Deaths and Attempts;  

• Suicide Death Investigations and Classifications;  

• Mental Health Policies;  

• Reduction of Harmful Use of Alcohol;  

• Multicomponent Interventions;  

• Program Evaluations;  

• Mental Fitness;  

• Awareness Campaigns about Mental Health and Stigma Reduction;  

• Access to Care;  

• Gatekeeper Training Programs;  

• Crisis Helplines for Military Personnel;  
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• Delivery of Evidence-Based or Evidenced-Informed Suicide Prevention Practices;  

• Continuity of Care and Engagement in Aftercare;  

• Reducing the Mental Health Gap;  

• Targeted Suicide Prevention Training for Primary and Specialty Care Providers;  

• Limiting Access to Lethal Means;  

• Postvention: Management of Suicide-Related Events;  

• Responsible Media Reporting on Military Suicide; 

• Research on Military Suicide Prevention; and 

• Military Culture of Caring for the Fallen Service Member. 

In accordance with the World Health Organization 2015 report, Preventing Suicide: A Global Imperative, 
the RTG HFM-218 Technical Report underscores that military suicide prevention must be recognized 
globally as a top-priority public health issue. This report’s objectives are threefold:  

1) To disseminate knowledge about current military suicide surveillance across countries;  

2) To promote a global strategy for systematic, standardized, and continuing military suicide 
surveillance efforts; and  

3) To contribute to the understanding, further examination, development, and dissemination of best 
practices in military suicide prevention.  

This multinational collaboration is an important first step towards promoting a global public health 
strategy for combating military suicide. A new task group, RTG HFM-277 (Leadership Tools for Suicide 
Prevention), has been formed to continue this international effort. 
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Prévention du suicide chez les militaires : Rapport 
préparé à l’attention des dirigeants de l’OTAN 

(STO-TR-HFM-218) 

Synthèse 
Dans l’ensemble, le personnel militaire est un groupe présentant un risque suicidaire. Un certain nombre de 
pays et d’organisations ont commencé à mettre en œuvre ou faciliter la surveillance des décès par suicide et 
des tentatives de suicide dans les forces armées pour mieux comprendre l’étendue du problème et établir des 
stratégies ciblées de prévention du suicide. Etant donné sa contribution à la paix et à la sécurité à l’échelle 
internationale, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a adopté une position active sur le 
problème du suicide chez les militaires. Une équipe exploratoire (ET-103), puis un groupe de recherche 
(RTG) 218 sur les facteurs humains et la médecine (HFM) ont été constitués dès 2008 pour examiner 
méthodiquement le problème du suicide dans les forces armées des pays de l’OTAN et résumer les 
meilleures pratiques actuelles en matière de prévention du suicide des militaires. Les membres du RTG 
HFM-218 ont émis, à l’unanimité, des recommandations clés destinées aux dirigeants de l’OTAN. 

Cette synthèse est un guide de référence qui met en évidence les domaines dans lesquels le rapport technique 
du RTG HFM-218 de l’OTAN (Suicide chez les militaires) a émis des recommandations, mais représente un 
programme d’intervention uniforme. Toutes les recommandations du rapport doivent être incorporées dans 
une politique nationale de prévention du suicide chez les militaires. Les pays qui n’ont pas mis en place de 
politique à ce sujet sont encouragés à développer en premier lieu un cadre stratégique, puis à appliquer une 
stratégie nationale de prévention du suicide dans l’armée et à évaluer systématiquement son futur impact 
potentiel. Les pays qui ont mis en place une telle politique sont encouragés à passer en revue les présentes 
recommandations pour identifier leurs propres lacunes et établir des modes de réaction opportuns et 
systématiques. Nous soulignons que, même si la prévention du suicide chez les militaires fait actuellement 
l’objet d’une attention accrue, il manque encore des pratiques fondées sur l’expérience pour réduire les décès 
par suicide dans l’armée. Par conséquent, les recommandations du rapport technique se basent sur l’opinion 
unanime de la commission RTG HFM-218 et sur sa compréhension de la littérature scientifique internationale 
qui se constitue au sujet de la prévention du suicide chez les militaires. 

Champs de recommandation du RTG HFM-218 de l’OTAN : 

• Surveillance des décès par suicide et tentatives de suicide dans l’armée ; 

• Enquêtes et classification des décès par suicide ; 

• Politiques de santé mentale ; 

• Réduction de la consommation nocive d’alcool ; 

• Interventions à plusieurs composantes ; 

• Evaluation des programmes ; 

• Mise en condition mentale ; 

• Campagnes de sensibilisation à la santé mentale et de réduction des stigmates ; 

• Accès aux soins ; 

• Programmes de formation des observateurs ; 
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• Lignes d’appel pour le personnel militaire en cas de crise ; 

• Transmission de pratiques de prévention du suicide fondées sur l’expérience ou éclairées par 
l’expérience ; 

• Continuité des soins et implication dans le suivi ; 

• Réduction de la fracture médicale ; 

• Formation ciblée à la prévention du suicide à destination des professionnels de santé de premier 
recours et des médecins spécialisés ; 

• Limitation de l’accès aux moyens létaux ; 

• Postvention : gestion des événements liés aux suicides ; 

• Signalement responsable des suicides militaires aux médias ; 

• Recherches sur la prévention du suicide chez les militaires ; et 

• Culture militaire de compassion pour les personnes décédées en service actif. 

Conformément au rapport de 2015 de l’Organisation mondiale de la santé, Prévention du suicide,  
L’état d’urgence mondial, le rapport technique du RTG HFM-218 souligne que la prévention du suicide dans 
l’armée doit être reconnue dans le monde entier comme une question de santé publique prioritaire.  
Les objectifs de ce rapport sont triples :  

1) Diffuser les connaissances sur la surveillance actuelle du suicide chez les militaires dans les 
différents pays ; 

2) Encourager une stratégie mondiale de surveillance systématique, normalisée et continue du suicide 
chez les militaires ; et  

3) Contribuer à la compréhension, l’examen approfondi, le développement et la diffusion des 
meilleures pratiques de prévention du suicide chez les militaires.  

Cette collaboration multinationale est une première étape importante vers la promotion d’une stratégie 
mondiale de santé publique pour lutter contre le suicide dans l’armée. Un nouveau groupe de travail,  
RTG HFM-277 (Outils de prévention du suicide à l’usage des dirigeants), a été formé pour poursuivre ces 
travaux internationaux. 
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