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LES ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UNPS
NATIONAL • CONTACT France asso-contact.org • FAVEC (Fédération de conjoints survivants 
et parents d’orphelins) favec.org • FEALIPS (Fédération Européenne des Associations de lutte  
contre l’Isolement et la Prévention du Suicide) fealips.fr • FRANCE DÉPRESSION (contre la 
dépression et les troubles bipolaires) france-depression.org • GEPS geps.asso.fr • JONATHAN 
PIERRES VIVANTES anjpv.asso.fr • LE REFUGE le-refuge.org • PHARE Enfants Parents phare.org 
• LA PORTE OUVERTE la-porte-ouverte.fr • SCHIZO?OUI? schizo-oui.com • SIS-ASSOCIATION 
sis-association.org • SUICIDE ÉCOUTE suicide-ecoute.fr • S.O.S Amitié sos-amitie. com • SOS 
Suicide PHENIX sos-suicide-phenix.org • UNAFAM unafam.org • FÉDÉRATION EUROPÉENNE 
VIVRE SON DEUIL vivresondeuil.asso.fr • FÉDÉRATION 3977 CONTRE LA MALTRAITANCE 
3977contrelamaltraitance.org

ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE • URAVEC uravec.free.fr • S.O.S Amitié sos-amitie.com

AQUITAINE-POITOU-CHARENTES-LIMOUSIN • LA PORTE OUVERTE la-porte-ouverte.fr • 
RECHERCHE ET RENCONTRES (centre écoute et soutien) briva.retr.19.pagesperso-orange.fr • 
S.O.S Amitié sos-amitie.com

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES • AD PEP 43 « Allô Ecoute Ado » alloecouteado.org • ADAG BB 
adagbb@wanadoo.fr • LOIRE PRÉVENTION SUICIDE Loire-Prévention-Suicide.fr • LA PORTE 
OUVERTE la-porte-ouverte.fr  • RECHERCHE ET RENCONTRES rrgrenoble.com • S.O.S Amitié 
sos-amitie.com

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ • SYNERGIE 71 maisonado71.blogspot.com • LA PORTE 
OUVERTE la-porte-ouverte.fr • S.O.S Amitié sos-amitie.com

BRETAGNE • PEGAPSE (Promotion et Gestion d’Actions de Prévention du Suicide d’Ille-et-Vilaine)
pegapse@laposte.net • S.O.S Amitié sos-amitie.com

CENTRE-VAL-DE-LOIRE • V.I.E.S. 37 (Réseau) vies37.psrc.fr • S.O.S Amitié sos-amitie.com

ÎLE-DE-FRANCE • ASSOCIATION AJC Violence ajc-violence.org • ASTREE astree.asso.fr • ÉCOLE 
DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS (EPE) IdF epe-idf.com • ENTR’ACTES entractes4@orange.fr
• LA PORTE OUVERTE la-porte-ouverte.fr • RECHERCHE ET RENCONTRES PARIS (CENTRE 
POPINCOURT) centrepopincourt.fr • RELAIS JEUNES ET FAMILLES 78 relaisjf78.fr • EMPREINTES 
(Vivre son Deuil Idf) empreintes-asso.com • SIS-ANIMATION sis-animation.org • S.O.S Amitié 
sos-amitie.com

LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES • IREPS Institut de Ressources en Psychologie du 
Sport ireps.org • LA PORTE OUVERTE la-porte-ouverte.fr • PRÉVENTION DU SUICIDE EN MIDI-
PYRENÉES preventionsuicide.mp@laposte.net • S.O.S Amitié sos-amitie.com

NORMANDIE • LA PORTE OUVERTE la-porte-ouverte.fr • S.O.S Amitié sos-amitie.com

PAYS DE LA LOIRE • COLLECTIF DE PRÉVENTION SUICIDE EN MAYENNE cops53@emailasso.net
• AU COEUR DES FLOTS - aucoeurdesfl ots@orange.fr • RECHERCHE ET RENCONTRES 
recherche-et-rencontres-nantes.org • S.O.S Amitié sos-amitie.com

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • Association ORION association.orion83@gmail.com • 
CHRISTOPHE christophe-lavieavanttout.com • S.O.S Amitié sos-amitie.com

POLYNÉSIE FRANÇAISE • SOS SUICIDE sossuicide.pf

RÉUNION • S.O.S SOLITUDE sos-solitude.fr

UNE LISTE RÉGULIÈREMENT ACTUALISÉE EST DISPONIBLE SUR unps.fr
AVEC LE SOUTIEN DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ, LA RATP ET L’INPES



20èmes Journées Nationales pour la Prévention du Suicide

LA PRÉVENTION A L’ÉPREUVE DU SUICIDE

La prévention du suicide est aujourd’hui reconnue pour un certain nombre de 
résultats. Toutefois, les multiples facteurs à l’origine des conduites suicidaires 
(comme le sont, les histoires personnelles, les contraintes et enjeux liés aux 
contextes de vie, les composantes neurobiologiques) font qu’il ne peut pas 
exister de réponse unipolaire et encore moins de recette miracle. 

Parce qu’elles remettent « le désir de vivre » en cause et par leur complexité, 
les conduites suicidaires nous bousculent dans nos certitudes, dans notre 
quotidien, dans notre rapport aux autres, voire dans ce que nous sommes. 
En un mot, elles nous mettent tous à l’épreuve. 
Si la prévention vise à essayer de trouver des réponses au problème ainsi 
posé, elle doit tenir compte de cette complexité dans ses propositions 
d’actions. Cette démarche suppose un travail en coopération de tous les 
acteurs. Elle n’est donc réellement envisageable que co-construite entre 
les familles, les bénévoles, les professionnels de santé, les chercheurs, les 
institutions sanitaires et sociales, et les élus. Mais comment imaginer la mise 
en œuvre de ce travail partagé ?

Pour y réfl échir et en débattre, nous vous proposons les trois axes d’analyse 
suivants : 
-  une approche philosophique, dans la suite des thèmes déjà abordés lors des 

journées précédentes et dans le sens des réfl exions actuelles, dispositions 
légales en France, expériences en Belgique ou en Suisse. 

-  une approche de Santé publique, avec les démarches actuelles de 
prévention, interrogées sur le thème spécifi que du suicide, y compris les 
stratégies des associations

-  une approche « de terrain », grâce à l’apport des associations, suivant 
une typologie d’interventions et en référence à la séance de travail de 
l’Observatoire National du suicide d’avril 2015.

Forts de nos 20 ans d’expérience, tant au niveau national que local, ces 
journées ont pour vocation d’off rir aux associations, aux professionnels, aux 
bénévoles et à tout public intéressé, une visibilité pour leurs projets, leur 
dynamisme comme pour leurs diffi  cultés, et de témoigner de nos réalisations 
passées, présentes et à venir pour une prévention active et plurielle.

Aussi, les échanges pourront porter, en particulier, sur les points suivants : 
Quelles spécifi cités notamment techniques, philosophiques, déontologiques 
pose la problématique des conduites suicidaires dans la pratique quotidienne ?
Quels « leviers » semblent les plus aidants/effi  caces, aujourd’hui, dans ce qui 
est mis en œuvre pour prévenir le suicide ? Quelles perspectives d’actions 
de prévention souhaiterait-on développer ?

L’objectif de ces rencontres porte sur la place et le rôle de la prévention du 
suicide tant au niveau de la société en général que des personnes concernées, 
mais aussi sur la place que chacun (proches, acteurs de prévention) peut y 
prendre.

Ces journées de réfl exion et de convivialité seront, nous l’espérons, riches et 
ouvertes à la diversité, au pluralisme associatif et au dialogue.


