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9h-16h45

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.
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.

Organisation de la journée

8h30

Accueil des participants

9h00 Début des travaux
Animation de la journée Jean-Louis LE CORVOISIER –
Journaliste
Avec l’intervention de Saül KARSZ
Philosophe, sociologue, auteur entre autres de
« Affaires sociales, questions intimes » (Dunod juin 2017)

12h45 Repas
à 10 mn à pied du Colloque –prévenir les organisateurs en
cas de difficulté à se déplacer.

14h00

Café servi sur site / Reprise

16h45 Clôture

