22e journée Nationale de Prévention du suicide EN OCCITANie

ACTEURS
VISIBLES ET INVISIBLES
POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE

Pour la prévention du suicide, les associations, les partenaires sociaux, le monde
médical, le monde scientifique (etc.) sont des acteurs plus ou moins identifiés
par le grand public et les personnes en difficulté. Cette identification –parfois
liées à la notoriété - est indispensable pour rendre la prévention plus efficiente et
surtout adaptée à notre société actuelle.
Cependant même les entités les plus représentatives peuvent manquer de
visibilité sur une ou plusieurs facettes de leurs compétences et de leurs actions.
Par ailleurs quel que soit notre statut, être visible des publics (ou le rester) est un
effort constant et une démarche à améliorer pour toucher les personnes les plus
isolées.

A partir des témoignages d’acteurs, les tables rondes de la journée
traverseront ces questions de visibilité mais aussi
de lien avec les publics et entre les acteurs
Comment être visibles de tous et le rester ? Et de qui doit-on rester visibles ?
Pour autant les acteurs de la prévention du suicide doivent-ils se rendre
absolument visibles pour être efficients ? En effet parmi les acteurs de cette
prévention, certains œuvrent pour la prévention du suicide de façon plus
discrète.
Qui sont ces acteurs ? Comment sont-ils parfois le lien indispensable avec des
personnes en souffrance ? Et comment sont-ils le maillon discret d’une chaine
collective qui facilite le recours aux acteurs plus visibles ?

montpellier
mardi 6 février 2018 à 18h cinéma DIAGONAL 5 rue de Verdun
entrée
7 euros

vous convient à la projection du film

1:54 (une cinquante quatre)

Un film dramatique québécois
réalisé par Yan England, sorti en 2016.
Durée 1h46, Canada (Québec)
1:54 retrace l’histoire d’un adolescent, Tim.
En secondaire 5, celui-ci subit les moqueries
de Jeff depuis quatre ans. Mais lorsqu’il fait
face au suicide de son unique et meilleur
ami Francis, qui était lui aussi victime
d’intimidation, Tim décide de frapper là où ça
fait mal. Ainsi, il reprend l’athlétisme, sport
dans lequel il a toujours excellé, au grand

dam de Jeff. S’ensuit une rivalité entre les
deux jeunes hommes, entre la victime et son
intimidateur. Pour s’emparer de la seule place
disponible aux nationaux d’athlétisme, Tim
devra battre le temps de son adversaire au
800 mètres
Distribution : Antoine Olivier Pilon : Tim, Sophie
Nélisse : Jennifer,
Lou-Pascal Tremblay : Jeff, David Boutin : Pierre,
Patrice Godin : M. Sullivan,
Robert Naylor : Francis, Anthony Therrien : Patrick,
Guillaume Gauthier : David

Séance suivie d’un débat animé par
Jean-Noël Pintard (président de SOS Amitié Montpellier),
avec la participation de la Maison des adolescents de Montpellier et
du Refuge (Frédéric Gal, Directeur Général)

ASSOCIATION COORDINATRICE : Prévention du Suicide en Midi-Pyrénées
Mail : preventionsuicide.mp@laposte.net - Site internet national: www.infosuicide.org

Toulouse / OCCITANIE ouest
 ASP Deuil
40 rue Rempart St Etienne 31000 Toulouse
Tél. : 05 61 23 71 88
 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

 S.O.S Amitié Toulouse Occitanie

(écoute anonyme par téléphone et Internet)

Tél. : 05 61 80 80 80

 Recherche et Rencontres

(Prévention de l’isolement et du suicide)

rrtoulouse@wanadoo.fr
 UNAFAM

(Union Nationale de Familles et Amis de Personnes
Malades et/ou Handicapées Psychiques)

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

ACTEURS
VISIBLES ET INVISIBLES

montpellier / OCCITANIE est
 SOS Amitié Montpellier Languedoc

 Jonathan Pierres vivantes

(écoute anonyme par téléphone et internet)

(parents et frères et sœurs endeuillés)

sosamontpellier@wanadoo.fr
04 67 63 00 63
BP 6040 34030 Montpellier Cedex 1

jonathan.herault34@orange.fr
06 78 53 46 62
465 ancien chemin du moulin 34270 les Matelles

 Vivre son deuil Montpellier

 Contact Hérault

vsdmontpellier@gmail.com
07 81 58 40 55
100 Impasse de la Voie Romaine
34090 Montpellier

(dialogue entre les parents, les homosexuels,
bi et trans, leurs familles et amis)

34@asso-contact.org
07 82 94 03 80
106 rue Romy Schneider 34070 Montpellier
Adresse local : Hôtel de Varenne 1er étage
2 place Pétrarques 34000 Montpellier
www.asso-contact.org/34

Avec le soutien :
Agence régionale de Santé - Conseil régional Occitanie - Mairie de Toulouse - Club Soroptimist de Toulouse

Création Graphique : Renaud Rey (Arterrien)

(accompagnement des personnes en deuil :
écoute téléphonique, entretiens individuels
et groupes d’entraide)

POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE

22e journée Nationale de Prévention du suicide en région occitanie

Montpellier
mardi 6 février 2018
à 18h
CINÉMA DIAGONAL
5 RUE DE VERDUN

entrée
Libre & gratuite

toulouse

jeudi 8 Février 2018
de 9h à 16h (salle d’assemblée)
Hôtel de Région Occitanie
22 Boulevard du Maréchal Juin

TOULOUSE
jeudi 8 Février 2018 de 9h à 16h salle d’assemblée Hôtel de Région Occitanie 22 Boulevard du Maréchal Juin
entrée
Libre & gratuite

MATIN

ronde suivie d’un débat dans la salle
Personnes âgées et prévention du suicide

9h00 ACCUEIL

• Virginie Gallet, psychologue, EHPAD Ronsard, Colomiers

9h30 OUVERTURE

• Marion Barthélemy, psychologue à l’EHPAD Le Village, Peyssies

Carole Delga, Présidente du Conseil Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranées,
ou son représentant
Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, ou son représentant

• Marie-Christine Puech, chef de service paramédicale à l’EHPAD Le Village, Peyssies
Modérateur : Gérard Porta, administrateur du SSIDPA (service de soins infirmiers à
domicile pour les personnes âgées), Toulouse

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

10h00

après-midi

14h00 Table

introduction
Fabienne Faure, psychologue clinicienne et Présidente de l’association PSMP
Geneviève Rocques-Darroy, chargée de mission et Vice-Présidente
de l’association PSMP

15h30

SYNTHÈSE ET CLÔTURE DE LA JOURNÉE
Geneviève Rocques - Darroy, Vice-Présidente de PSMP
Fabienne Faure, Présidente de PSMP

10h40 PAUSE
11h00

Table ronde suivie d’un débat dans la salle
Personnes détenues et prévention du suicide
• Hélène Arnoux, Présidente de l’association « le Passage », Toulouse et coordinatrice
FRAMAFAD (Fédération Régionale des Associations de Familles
et Amis de Détenus)
• Christine Zborlski, Cadre de Santé, Service d’Accueil des Urgences, Unité sanitaire,
Maison d’Arrêt de Rodez
• Magali Rubio, psychologue clinicienne, Unité Sanitaire,
Maison d’Arrêt Villeneuve-lès-Maguelone, Hérault
• Un représentant de l’administration pénitentiaire
Modérateur : Vincent Ladade, psychologue, ARPADE, Toulouse

12h30 DÉJEUNER LIBRE

N’étant pas complètement clôturé ce programme est susceptible d’évoluer.

