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NATIONAL

FiL santé Jeunes
CONtACt France asso-contact.org
Alma France alma-france.org
GEPs geps.asso.fr Jonathan Pierre vivante anjpv.asso.fr Le refuge lerefuge.org
filsantejeunes.com
PORtE OUvERtE la-porte-ouverte.fr FEALiPs fealips.fr
PHARE Enfants Parents phare.org
schizo?oui? schizo-oui.com sis Association (Ligne Azur) ligneazur.org sUiCiDE ECOUtE
sOs suicide PHENiX sos-suicide-phenix.org
suicide-ecoute.fr s.O.s Amitié sos-amitie.org
Fédération Européenne vivre son Deuil vivresondeuil.asso.fr
UNAFAM unafam.org

AquITAINE

PORtE OUvERtE la-porte-ouverte.fr

AuVERgNE

AD PEP 43 "Allô Ecoute Ado" alloecouteado.org

bAssE NORmANdIE

d.lenoury@fbs-picauville.com

bOuRgOgNE
bRETAgNE
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COLLECtiF DEPARtEMENtAL DE PREvENtiON sUiCiDE MANCHE

sYNERGiE 71 maisonado71.blogspot.com

pegapse@laposte.net

PEGAPsE (Promotion et Gestion d'Actions de Prévention du suicide d'ile et vilaine)

CENTRE v.i.E.s. 37 (Réseau) vies37@chu-tours.fr
FRANCHE-COmTÉ PORtE OUvERtE la-porte-ouverte.fr
HAuTE NORmANdIE PORtE OUvERtE la-porte-ouverte.fr
ILE dE FRANCE AssOCiAtiON AJC violence ajc-violence.org

..

AstREE astree.asso.fr
PORtE OUvERtE la-porte-ouverte.fr
ENtR'ACtEs entractes4@wanadoo.fr
RELAis JEUNEs Et FAMiLLEs 78 relaisjf78.fr

LORRAINE

URAvEC uravec.free.fr

mIdI-pyRENEEs

PORtE OUvERtE la-porte-ouverte.fr
preventionsuicide.mp@laposte.net

.
.
.

NORd-pAs dE CALAIs

Prévention du suicide en Midi-Pyrénées

CiPD Collectif Régional de Prévention du suicide NPDC cipd7villes@wanadoo.fr

pAys dE LA LOIRE

COLLECtiF DE PREvENtiON sUiCiDE EN MAYENNE cops53@emailasso.net
AU CŒUR DEs FLOts aucoeurdesflots@orange.fr

pOITOu-CHARENTEs

ARPEP arpep.fr

pOLyNEsIE FRANCAIsE

sOs sUiCiDE sossuicide.pf

pROVENCE-ALpEs-COTE d'AZuR

Association ORiON orion@orange.fr

CHRistOPHE christophe-lavieavanttout.com

REuNION sOs sOLitUDE sos-solitude.fr
RHÔNE-ALpEs ADAG BB adagbb@wanadoo.fr

LOiRE PREvENtiON sUiCiDE reseau-equilibre.org

PORtE OUvERtE la-porte-ouverte.fr

UNE ListE RÉGULiÈREMENt ACtUALisÉE Est DisPONiBLE sUR

U nion
N ationale pour la
P révention du
s uicide

S’engager pour la prévention
du suicide:
du Citoyen à l’E tat

unps.fr

AVEC LE SOUTIEN DE
LA DiRECtiON GÉNÉRALE DE LA sANtÉ,
LA RAtP, MACiF PRÉvENtiON Et L’iNPEs

UNPs 190, bd de Charonne 75020 Paris 01 44 93 16 95 unps.fr contact@unps.fr

unps.fr

U nion
N ationale pour la
P révention du
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s’ENGAGER POUR LA PRÉvENtiON DU sUiCiDE :
ENGAGEMENts FORts DE PARt Et D’AUtRE.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. On estime en France, qu’il survient par an
10 400 suicides, 250 000 tentatives de suicide, plusieurs millions de crises suicidaires,
sans compter l’impact sur l’entourage : 6 personnes endeuillées en moyenne par suicide.
Comment rester indifférent ? Comment rester sans rien faire ? D’autant plus qu’une
personne, arrivée au point de vouloir se suicider interroge fortement nos propres
raisons de vivre, notre vision du monde. Qu’il s’agisse d’un engagement personnel
(bénévole ou professionnel), institutionnel (direct ou de soutien) ou d’un engagement
de l’État et des collectivités locales, la prévention du suicide apparaît comme une
nécessité, un impératif.
Cette évidence pourrait rendre inopportun tout questionnement tant il peut
sembler clair qu’on s’engage par vertu, devoir, altruisme, mauvaise conscience, besoin de
réparer une blessure, besoin de s’impliquer, désir d’accompagner des personnes en souffrance, nécessité de se mettre à l’écoute de l’autre, pour agir ensemble, en pensant être
utile...

s’ENGAGER : DEs iNtERROGAtiONs sOCiÉtALEs
•Pourquoi la question de l’engagement (des bénévoles, des professionnels et des
institutionnels) se révèle-t-elle si complexe à poser ?
•Pourquoi aujourd’hui les personnes hésitent-elles à s’engager ?
•Pourquoi est-il difficile de recruter des bénévoles et de les garder ?
•Pourquoi et comment l’État a-t-il recours à l’engagement associatif ? Avec quelle
implication ? Quelles évolutions ?
•Pourquoi le monde associatif peut-il être aussi source de difficultés relationnelles
alors que les motivations initiales étaient vues comme favorables ?
•Comment articuler une formation des bénévoles avec l’autonomie de motivation que
suppose leur engagement ? Qu’attend chacun en retour de son implication ?
•Pourquoi faudrait-il évaluer les associations ? Et dans quel but ?
• Pourquoi le cloisonnement - voire la défiance - entre les secteurs du sanitaire et du
social, institutionnel ou associatif, persiste-t-il malgré des engagements forts de part et d’autres ?
Puisque l’engagement semble être à la fois une évidence mais qu’il rencontre
dans son exercice au quotidien des difficultés, il nous faut réfléchir au sens même du
mot et à ce qu’il implique.
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L’engagement : une responsabilité, une conduite, des actes, des décisions, une
promesse faite à soi-même. Nos engagements nous construisent, ils construisent le
social dans un aller-retour entre don de soi et contre-don des autres. Cela nécessite une
responsabilité et une éthique de part et d’autre. Mais cette construction reste difficile,
fragile, dans un exercice de partage, de reconnaissance mutuelle longue et incertaine.

CONFRONtER sON iDÉAL à LA RÉALitÉ DE L’ACtiON
s’interroger sur l’engagement implique d’accepter de se confronter à la réalité
complexe et paradoxale de sa propre implication :
•Dans quel but s’engager : éviter un maximum de suicides ? Compatir et accompagner
la souffrance oubliée ? Faire prendre à la société conscience des drames ignorés ?
vouloir changer le monde ? selon quelles valeurs ?
•Comment s’engager ? Dans quel cadre et selon quelle logique ? De manière intime
personnelle ou en s’engageant derrière une organisation poursuivant un idéal commun
avec les siens ?
•Jusqu’où s’engager ? Avec quelles limites ?
•Qu’offre-t-on en s’engageant ?
•Quelles responsabilités assume-t-on en s’engageant ?
•Quel retour en espérer, quelle reconnaissance ou quelle satisfaction ? suis-je en droit
d’attendre quelque chose ou dois-je être juste vertueux ? Est-ce une manière de se
réaliser ?
•s’engager en prenant le temps de s’interroger sur son engagement, ses motivations
et son utilité ?
•s’engager comme un processus de recherche ou de reconstruction identitaire ?
•A quelles difficultés ceux qui s’engagent sont-ils confrontés ?
Des intervenants, membres de l’UNPs ou issus d’autres univers, seront présents
pour développer le thème de l’engagement
- en débattant autour de ces questions à partir de leurs expériences et de
leurs convictions,
- en facilitant les dialogues avec leurs partenaires de la société civile et des
structures sanitaires et sociales, tant associatives que publiques.

Françoise FACY
Présidente de l’UNPS

Marc FiLLAtRE
Vice-président de l’UNPS

