22ème Journée Nationale pour la Prévention du Suicide
RENNES - mardi 13 février 2018

8h30

Accueil des participants

.

14h00

Café servi sur site

14h15

Introduction de l’après-midi

Animation de la journée Jean-Louis LE CORVOISIER - Journaliste
9h00

Ouverture
Louis JOUAN
Président de PeGAPSe (Promotion et Gestion d’Actions de Prévention du Suicide)

9h20

Ouverture : Union Nationale pour la Prévention du Suicide

14h20

Conte musical : Samuel GENIN

9h40

« Acteurs visibles et invisibles : une réalité en Bretagne ? »

14h45

FORUM PARTICIPATIF :
Présentation d’actions et réflexion collective pour une mise en pratique

Jean-Michel DOKI-THONON
Directeur de la santé publique – ARS Bretagne
10h00

•
•
•
•
•

« Le suicide : décision individuelle – enjeu social »

Valérie LE MOAL, interne en psychiatrie – CHU Brest
Emmanuelle GIRAULT – Assistant socio-éducatif - CCAS de Châteaubriant
Marie-Jo HAVARD – Elue aux affaires sociales - CCAS de Châteaubriant
Valérie MARY - Directrice – CCAS de Châteaubriant
Nadine WALMEE – Bénévole - CCAS de Châteaubriant

Saul KARSZ - philosophe, sociologue, consultant
11h30

Pause

16h15

Synthèse : Saul KARSZ

11h45

Table ronde :
« Prise en charge individuelle, actions collectives de prévention…
quelles coopérations entre acteurs visibles et invisibles en Bretagne ?»

16h45

Clôture : Louis JOUAN

•
•
•

12h45

Cathy BOURHIS - Chargée de projets et d’ingénierie – IREPS Bretagne
Annie ESSADEK – Psychiatre hospitalier (retraitée depuis 2017)
Yann MENOT – Responsable prévention et promotion de la santé –
Mutualité Française Bretagne & CoEPS 35

Repas

Cette journée, en particulier l’après-midi, sera un temps de débat et d’échanges

à 10 mn à pied du Colloque –prévenir les organisateurs en cas de difficulté à se déplacer.

RENNES - 13 février 2018
Chambre des métiers et de l'artisanat
1 rue de l’Alma
9h-16h45

On le sait, aujourd’hui, tous ces apports ont fortement contribué à la réduction des chiffres
de décès par suicide (du moins dans les tranches d’âge où les actions ont été les plus fortes :
chez les jeunes et les personnes âgées). Pour autant, la situation reste préoccupante.
Au-delà de certains acteurs bien connus, il existe toute une richesse d’acteurs de proximité
demeurant relativement inaperçus alors qu’ils favorisent ou recréent du lien social.
S’agissant de ces derniers, on pense évidemment aux proches ou aux collègues de travail.
Mais qui évoquerait à ce propos, les élus locaux, les pharmaciens, les gardiens de résidences,
les intervenants de l'aide à domicile ou en institution, les chauffeurs de taxi, etc. ?
Tous ces « acteurs invisibles » -qui pour certains n’ont même pas conscience d’être acteur de
prévention- partagent, avec ceux que l’on connaît bien davantage, le fait de prendre en
compte la personne jusqu’à parfois l’aider à se réinscrire dans un projet de vie.
– Les acteurs de la prévention du suicide : qui sont-ils ? Quels sont leurs apports à la
prévention du suicide ?
– Quelles complémentarités et coopérations entre acteurs visibles et invisibles ?
– Certains ne sont-ils aidants que parce qu’ils ne sont pas visibles ? En étant perceptibles et
reconnus, leurs actions s’en trouveraient-elles optimisées ou affaiblies ?
– Axer la prévention sur les publics déjà repérés ne se fait-il pas aux dépens des publics
invisibles ? Ne promouvoir que les acteurs visibles ne se fait-il pas aux dépens des acteurs
invisibles ?
Telles sont quelques-unes des questions qui pourront être abordées tout au long de cette
journée et pour lesquelles nous vous invitons à venir dialoguer avec nous.

PeGAPSe – CoEPS 35
Mutualité Française Bretagne
Service Prévention
20 Square de Broglie
CS 74 348
35043 RENNES Cedex

Tel :

02.99.67.88.06
06.26.78.68.24

pegapse@laposte.net
col.preventionsuicide35@laposte.net

N° SIRET 510 089 360 00018

« Acteurs
visibles
et invisibles
pour la
prévention
du suicide »

22ème
Journée Nationale pour la Prévention du Suicide

Visibilité et invisibilité sont intimement liées au suicide et à sa prévention.
Le suicide est un acte posé, visible. La prévention se doit d’être aussi présente dans les zones
invisibles ou moins visibles du processus suicidaire.
Voilà plusieurs décennies que la prévention du suicide se construit grâce aux efforts
conjugués d’intervenants professionnels et bénévoles. Malgré leurs efforts, notre territoire
national reste inégalement maillé d’offres diversifiées. Il est complexe de définir la
prévention du suicide. Nous retenons qu’elle va de l’acquisition des compétences
psychosociales à la postvention en passant par toutes les formes d’écoute, d’attention, de
soins… tout en restant tributaire d’environnements favorables.

