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Mail : preventionsuicide.mp@laposte.net - Site internet national : www.infosuicide.org
www.facebook.com/preventionsuicide.mp/
m.me/preventionsuicide.mp

• ARPADE
(Association de prévention et d’aide face
aux dépendances et aux exclusions)
SAS - 3 bis rue Berthelot - Toulouse
05 61 61 80 80 - sas@arpade.org
Point Écoute Prévention
39 bis rue de Cugnaux - Toulouse
05 61 42 91 91 - sas.pe@arpade.org
• La Porte Ouverte
(écoute face à face)
34 rue des Couteliers – Toulouse
05 61 14 22 78 - laporteouvertetoulouse@laposte.net
• S.O.S Amitié Toulouse Occitanie
(écoute anonyme par téléphone et Internet)
BP 31327 31013 Toulouse Cedex 6
05 61 80 80 80 - sosamitie31@orange.fr
• FRAMAFAD Occitanie
Mairie de Seysses - place de la Libération - Seysses
06 84 15 78 11 - arnoux.helene@bbox.fr
• Revivre-France
(association gérée majoritairement par des personnes
souffrant ou ayant souffert de troubles anxieux)
07 49 82 80 50 - contact@revivre-france.org

Jeudi 3 Février 2022 de 9h à 16h30
Webinaire en direct depuis l’Hotel de région Occitanie
Diffusion en live et en différé sur la page Facebook de APSOc

26e JOURNÉE NATIONALE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE EN RÉGION OCCITANIE

• UNAFAM Occitanie
(Union Nationale de Familles et Amis
de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques)
356 rue Ferdinand de Lesseps - Montpellier
Tél. : 06 99 45 71 68 - mail : occitanie@unafam.org

Webinaire
exclusivement

• ALMA 31
(fédération 3977 contre la maltraitance des personnes
âgées et handicapées)
Permanences le mercredi matin de 9h à 12h
3977 - 7/7 jours de 9h à 18h

coopérer,

Diversifier,

• Anxiété Entraide 31
06 49 55 56 54 - contact@anxiete-entraide31.org
www.anxiete-entraide31.org

...
concerter

• Jonathan Pierres Vivantes Toulouse
(Parents et frères et sœurs endeuillés)
07 67 73 69 34
• Anorexie Boulimie Occitanie
Pyrénées Méditerranée
CMS, 2 rue Malbec 31000Toulouse
06 44 23 32 14 - abopm31@gmail.com
www.aboccitanie.fr

Comment poursuivre ensemble ?

• Dites-je suis là
(En parler peut tout changer)
www.ditesjesuisla.fr

Avec le soutien :

Agence Régionale de Santé- Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée - Mairie de Toulouse
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• Être là (ASP)
40 rue Rempart St Etienne - Toulouse
06 80 20 25 02 - www.asp-toulouse.fr
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26e JOURNÉE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE EN RÉGION OCCITANIE

9h00

OUVERTURE ET INTRODUCTION
• Discours officiels : Conseil Régional Occitanie, Mairie de Toulouse, ARS Occitanie.
• Introduction.

10h00

Diversifier, coopérer, concerter… Comment poursuivre ensemble ?

INTERVENTIONS DIVERSES :
Les 1000 premiers jours : importance de la qualité des liens
d’attachement précoces dans la sécurité psychique de l’adulte

En raison du contexte sanitaire actuel, APSOc a choisi d’adapter la JNPS en Région Occitanie.
Elle se tiendra sous forme de webminaire retransmis en direct à partir des liens suivants :

• Catherine Sigal, psychologue clinicienne libérale.
Dites je suis là : en parler peut tout changer

Lien de la réunion : https://meet.starleaf.com/4061905697/app

• Julia KOZIEL, infirmière hospitalière, déléguée régionale association DJSL Occitanie.

Mais aussi depuis la page Facebook de APSOc en direct ou en différé :
www.facebook.com/preventionsuicide.mp/

Prise en soin du risque suicidaire en milieu carcéral
• Dr Bernard TIRET, psychiatre CHS Marchant pôle de Psychiatrie
et Conduites Addictives en Milieu Pénitentiaire.

PSMP prochainement APSOc est fondée sur un collectif d’associations, diverses
dans leur objet et leurs pratiques, mais ayant toutes une forte préoccupation pour la
prévention du suicide et le désir de la construire collectivement.
Chacun des acteurs de la prévention du suicide peut jouer un rôle et être, de sa place,
un maillon indispensable d’une chaîne de prévention. Celle-ci va du développement
des compétences psychosociales à la postvention, en passant par l’écoute, le soin,
l’attention portée aux personnes en situation de vulnérabilités, la préoccupation pour
l’entourage… Chacun peut donc se sentir concerné et jouer un rôle.
En prendre la mesure est essentiel.
Mais, il est tout aussi essentiel de réaffirmer que si toutes ces compétences sont
incontournables, leur cumul ou leur développement en parallèle n’est pas suffisant.

CONNEXION, ACCUEIL

8h45

Prenons soin de ceux qui nous soignent
• Dr Jean-Jacques ORMIERES, médecin généraliste, cofondateur association MOTS,
coordonnateur pédagogique DIU Soigner les soignants
et Dr Odile BOURGEOIS, médecin généraliste effecteur association MOTS.

12h00

ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

12h30

PAUSE

13h30

TABLE RONDE : « AU PLUS PRÈS DE LA JEUNESSE »
La prévention du suicide au collège

En effet ce sont le décloisonnement et la coopération, l’interconnaissance des acteurs,
les formations partagées, les analyses communes de pratique et les relais institués
entre ces acteurs qui donnent de la force et de l’efficience à la prévention du suicide.
C’est ce qui la fait progresser en termes de visibilité mais aussi d’éthique !
La prévention du suicide ne peut donc être univoque. Elle est nécessairement plurielle.

• Aude BUECHER, infirmière Education Nationale.

Face à des processus de prévention - mais aussi de soin - qui peuvent avoir tendance
à se fragmenter, il faut donc rappeler, promouvoir, voire défendre la nécessaire
mise en pratique collaborative de la prévention.

• Bénédicte Hallard, chargée de mission SIMPPS
et Marie-Pierre DUPONT-REBULLIDA, psychologue clinicienne SIMPPS.

La JRPS 2022 présentera diverses facettes de cette prévention, ainsi que la mise
en oeuvre des liens de partenariat sur le terrain. Nous nous attacherons à montrer
comment l’ensemble de nos regards, de nos approches et aussi de nos actions, tissés
les uns avec les autres,composent la trame d’une prévention réellement partagée.
Au-delà des intentions et discours affichés, apparaitra comment ces coopérations se
construisent et se réalisent

Dispositif de prévention en santé mentale par et pour les jeunes : Action SURICATE
• Maxime PAREDES, psychologue clinicien ARPADE.
Actions de prévention en milieu universitaire

Prises en charge aux Urgences pédopsychiatriques
• Dr Julie COLLANGE, psychiatre CHU.

15h30

ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

16h00

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE
• Geneviève ROCQUES-DARROY, présidente association PSMP - APSOc.

