
entrée
Libre & gratuite

toulouse le mardi 3 février 2015 de 9h > 16h30
Hôtel de région midi-pyrénées — Salle d’assemblée —22 bd du Marechal Juin

19e journée nationale de Prévention du suicide

association organisatrice :
Prévention du suicide en Midi-Pyrénées
 Notre mail : preventionsuicide.mp@laposte.net

Site internet national: www.infosuicide.org

l’association Prévention du suicide en Midi Pyrénées rassemble :
 

! asP deuil
Tél. : 05 61 23 71 88

! alMa 31 ( Allo Maltraitance Personnes âgées et adultes handicapées)

Tél. : 05 61 21 41 69

! arPade (Association de prévention et d’aide face aux dépendances et aux exclusions)

sas - 3 bis rue Berthelot - Toulouse

Tél. : 05 61 61 80 80

Point écoute Prévention - 39 bis rue de Cugnaux - Toulouse

Tél. : 05 61 42 91 91
 

! la Porte ouverte (écoute face à face)

35 rue des Couteliers – Toulouse

 

! sos amitié (écoute anonyme par téléphone et Internet)

Tél. : 05 61 80 80 80
 

! recherche et rencontre (Prévention de l’isolement et du suicide) 

rrtoulouse@wanadoo.fr
 

! unaFaM
(Union Nationale de Familles et Amis de Personnes  Malades et/ou Handicapées Psychique)

5 Rue Michel Ange -  Toulouse - Tél. : 05 61 48 11 56 

 soutien :
 Conseil régional en Midi Pyrénées

 L’agence Régionale de santé

 De la mairie de Toulouse
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8h30 accueil

9h00 ouverture

Martin Malvy, Président du Conseil Régional
de Midi Pyrénées ou son représentant

geneviève rocques - Darroy, chargée de mission, 
Association Prévention du Suicide en Midi Pyrénées 

Mme Monique Cavalier, Directrice de l’Agence Régionale
de Santé ou son représentant

introduction de la journée et ouverture sur les tables rondes 
Fabienne Faure, psychologue clinicienne, Présidente de
l’Association  Prévention du Suicide en Midi Pyrénées

9h30 table ronde suivie d’un débat dans la salle
8Q�PRQGH�FRQQHFW«��GH�TXRL�SDUOH�WRQb"

Dr emmanuelle godeau, adjointe du Médecin Conseiller
de la Rectrice de l’académie de Toulouse

Jean-Jacques rouch, journaliste, écrivain, Toulouse

0RG«UDWHXUb� eric Lowen, philosophe,
Maison de la philosophie, Toulouse

10h50 Pause

11h10 table ronde suivie d’un débat dans la salle
'H�QRXYHDX[�RXWLOV�SRXU�OD�SU«YHQWLRQb"

Marc Marenco, Président de SOS Amitié Toulouse Midi-Pyrénées.

emmanuelle ballarin, psychologue clinicienne,
gérontologue-neuropsychologue, 31

0RG«UDWULFHb�  nelly Fontanaud, Pilote MAIA 31 Sud

 

1 9 e  j o u r n é e  n a t i o n a l e  d e  P r é v e n t i o n  d u  s u i c i d e

12h30 déjeuner libre

14h00 table ronde suivie d’un débat dans la salle
8Q�PRQGH�FRQQHFW«b��GH�QRXYHDX[�GDQJHUVb"�'H�QRXYHDX[bOLHQV"

Table ronde précédée par la projection le court métrage de 23 minutes:
mb0RL�MȠDVVXPHȨ��HW�WRL"b}
Ecrit et interprété par des adolescents, dans le cadre d’un projet mené 
par l’association Médi@ltérité au Collège La Prairie à Toulouse. 
&H�ˉOP�D�«W«�SHQV«�GªV�OȠ«FULWXUH�FRPPH�XQ�VXSSRUW�DXGLRYLVXHO
de débats pour la prévention des violences qui peuvent s’exercer
par l’outil internet. Il aborde la quête de l’identité à l’adolescence
et la vulnérabilité de cette période.
&H�ˉOP�SHXW�¬WUH�GLVWULEX«�GDQV�OH�FDGUH�GH�IRUPDWLRQV�GH�SURIHVVLRQQHOV�

14:40 Florent Henriet, coordinateur pour Méd@ltérité,
U«DOLVDWHXU�GH�mb0RL�MȠDVVXPHȨ�HW�7RLb"b}��7RXORXVH
$FFRPSDJQ«�GȠDGROHVFHQW�H�V�GH�mb/D�SHWLWH�SURGȠb}�
VF«QDULVWHV�HW�DFWHXUV�GX�ˉOP�mb0RL�MȠDVVXPHȨ�HW�WRLb"b}

Mr Ontoniente, Brigadier-chef, Chargé de communication, intervenant 
en cyber criminalité, Direction Départementale de la Sécurité Publique 
de la Haute Garonne.

Maud Leguistin, Dr en Sociologie. Consultante spécialisée dans la 
consultation internet. Chargée de cours du département sociologie 
Université Jean Jaurès, Toulouse

0RG«UDWHXUb��eric gautier, moniteur éducateur, ARPADE

16:00  synthèse et clôture de la journée

geneviève rocques - Darroy, chargée de mission, 
Association Prévention du Suicide en Midi Pyrénées

Fabienne Faure, psychologue clinicienne, Présidente de
l’Association  Prévention du Suicide en Midi Pyrénées

La prévention du suicide,
un monde connecté 

,QWHUQHW�SHUPHW�LO�GH�UDSSURFKHU�"
1H�SDV�FRQIRQGUHb��FRPPXQLFDWLRQ�HW�UHODWLRQ�

internet pour s’approcher de personnes éloignées 
HW�VȠ«ORLJQHU�GH�SHUVRQQHV�SURFKHV�"


