23e JOURNÉE NATIONALE
DE PRÉVENTION DU SUICIDE
EN RÉGION OCCITANIE

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

Toulouse / OCCITANIE ouest
 S.O.S Amitié Toulouse Occitanie

 ASP Deuil
40 rue Rempart St Etienne - Toulouse

(écoute anonyme par téléphone et Internet)

Tél. : 05 61 23 71 88

sosamitie31@wanadoo.fr

ecoute-deuil@asp-toulouse.fr

BP 31327 31013 Toulouse Cedex 6
Tél. : 05 61 80 80 80

 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)
34 rue des Couteliers – Toulouse

 FRAMAFAD Occitanie
Mairie de Seysses - place de la Libération - Seysses
arnoux.helene@bbox.fr 06 84 15 78 11

 UNAFAM Occitanie

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

356 rue Ferdinand de Lesseps - Montpellier
occitanie@unafam.org
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montpellier / OCCITANIE est

04 67 63 00 63
BP 6040 34030 Montpellier Cedex 1
 Vivre son deuil Montpellier

(accompagnement des personnes en deuil :
écoute téléphonique, entretiens individuels
et groupes d’entraide)
vsdmontpellier@gmail.com

07 81 58 40 55
100 Impasse de la Voie Romaine
Montpellier

 Jonathan Pierres vivantes
(parents et frères et sœurs endeuillés)
jonathan.herault34@orange.fr

06 84 30 52 46
UDAF 160 rue des Frères Lumières - Montpellier
 Contact Hérault

(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 - Montpellier
Adresse local : Hôtel de Varenne 1er étage
2 place Pétrarques - Montpellier

www.asso-contact.org/34
Avec le soutien :
Agence régionale de Santé- Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée - Mairie de Toulouse - Club Soroptimist de Toulouse.

Création Graphique : Renaud Rey (Arterrien)

 SOS Amitié Montpellier Languedoc

(écoute anonyme par téléphone et internet)
sosamontpellier@wanadoo.fr

Entrée te
atui
Libre & gr

MONTPELLIER

TOULOUSE

à 18h00
Cinéma Diagonal
5 rue de Verdun

de 8h30 à 16h30
Hôtel de Région Occitanie
22 Boulevard du Maréchal Juin

mardi 5 Février 2019

jeudi 7 Février 2019

23e JOURNÉE NATIONALE
DE PRÉVENTION DU SUICIDE
EN RÉGION OCCITANIE

VIOLENCES
& SUICIDE

montpellier

mardi 5 février 2019 à 18h cinéma DIAGONAL 5 rue de Verdun
entrée
7,50 euros

Jean-Noël Pintard, président de SOS Amitié ; Catherine Favre, présidente de Vivre son deuil ;
Evelyne Flavier, présidente de Jonathan Pierres vivantes ; Cécile Fouquet, présidente de Contact Hérault

vous convient à la projection du film
Depuis un siècle, le regard que nous portons sur le suicide s’est profondément modifié.
De la criminalisation du suicide, en passant par son analyse sociologique et sa
psychiatrisation, les étapes ont été nombreuses.
Cette évolution du regard et la recherche nous permettent aujourd’hui de mieux
comprendre les facteurs susceptibles d’amener une personne à commettre un geste
suicidaire. Aussi, pour la plupart d’entre nous, le suicide n’est plus aujourd’hui une faute,
ou une erreur, mais le symptôme d’une profonde souffrance, d’une difficulté à trouver son
identité ou sa place dans notre société.
Nous savons aussi que la question du geste suicidaire est indissociable de celle de
la violence. Mais ce point reste difficile à aborder.
A partir des témoignages d’acteurs dans des tables rondes, nous nous interrogerons sur
cette thématique et poursuivrons notre travail d’information et de sensibilisation, mais
aussi de partage de réflexions et de pratiques.
A travers cette journée, nous aborderons la violence ressentie par la personne qui
confrontée à des situations de vie insupportables est convaincue de l’absence d’issues
autre que la mort par suicide pour échapper à sa souffrance. Nous veillerons à parler des
violences subies qui peuvent prendre plusieurs formes et entrent dans les facteurs du
risque suicidaire.
Il sera aussi question de la violence que le suicide peut renvoyer aux intervenants
professionnels ou bénévoles. En effet, confrontés à une personne prête à mettre fin à ses
jours pour cesser de souffrir, les intervenants vivent, parfois au quotidien, le paradoxe
qui consiste à éviter la non-assistance tout en respectant l’autonomie de la personne. Ils
peuvent également se trouver en charge d’imposer des protocoles de soin vécus comme
trop rigides. Comment tenir compte de ce que vivent et ressentent les intervenants tout en
accompagnant au mieux les personnes en risque suicidaire et leur entourage ?
Enfin les proches, parfois seuls et dans l’incompréhension de la souffrance d’une personne,
peuvent aussi agir de façon inadaptée, voire violente. Comment mieux prendre en
compte dans la prévention, ce que vit et ressent l’entourage et réfléchir aux pratiques
d’accompagnement de cet entourage des personnes à risque ?

LES ÊTRES CHERS
Film québécois réalisé par Anne Émond

sorti en 2015, avec Maxim Gaudette, Karelle Tremblay
Prix 2015 du meilleur film canadien
(Festival international de cinéma francophone en
Acadie)

Après la mort de son père, David fonde
une famille mais sombre peu à peu dans la
mélancolie
Cette chronique très pudique parle de la mort,
celle que l’on se donne, de son secret familial,
de la transmission et du deuil. Avec une
énorme délicatesse et une sobre exploration
des sentiments portées par une bienveillance
continuelle. Le film commence à la fin des
années 70 et se termine une trentaine
d’années plus tard.

Séance suivie d’un débat animé par
Jean-Noël Pintard (président de SOS Amitié Montpellier),

TOULOUSE

jeudi 7 Février 2019 de 8h30 à 16h30 salle d’assemblée Hôtel de Région Occitanie 22 Boulevard du Maréchal Juin
entrée
Libre & gratuite

MATINée
8h30

ACCUEIL

9h00

OUVERTURE

12h30
14h00

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée ou son représentant
Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse ou son représentant
Pierre Ricordeau, Directeur de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant

DÉJEUNER LIBRE

après-midi
14h00 Table ronde suivie d’un débat dans la salle

Représentations sociales, identité et violence

9h30

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

9h45

Aide, soins à domicile et violence intrafamiliale

Modérateur(trice)

• Mathilde Marmorat, coordinatrice et formatrice, ALMA 31, Toulouse
• SPASAD (Service polyvalent d’aide et de soins à domicile), AFC, Montastruc-laConseillère
• Laetitia Cêtre ou Emmanuelle May, Pôle régional des Maladies neurodégénératives,
Toulouse

Synthèse et Clôture de la journée
Geneviève Rocques-Darroy, Présidente de l’association PSMP
Fabienne Faure, psychologue clinicienne et Vice-Présidente de l’association PSMP

• Léa Bages, Montpellier
• Serge Perrody, délégué départemental et Julie Bognier, travailleuse sociale, Le Refuge,
Toulouse
• Marie Josée Pedoya, directrice CIDFF 31 (Centre d’Information des Droits des Femmes et
des Familles), Toulouse

Table ronde suivie d’un débat dans la salle

16h00

Modérateur(trice)

11h00 PAUSE
11h15

Table ronde suivie d’un débat dans la salle

Violences, soins et prévention

• Association MOTS, Toulouse
• Dr Maurice Bensoussan, URPS, Toulouse
• Dr Sylvie Le Coz, médecin urgentiste, Anne-Cécile Arnaud, cadre de santé, CHIC,
Castres-Mazamet
• Michel Lacan, UNAFAM, Toulouse
Modérateur(trice)

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

