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Editorial
L’engagement associatif : de l’individuel au collectif
En 2013, plus de 5 000 personnes se mobilisent dans les associations
de l’Union Nationale de Prévention du Suicide et s’organisent de
façon coordonnée afin de rendre leurs actions plus efficaces. Ce
mouvement de démocratie sanitaire vise à renforcer l’implication
des associations, des collectivités, des entreprises, de la famille, des
entourages et des professionnels du champ sanitaire et social pour
restaurer et fluidifier les liens sociaux.
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Cet engagement collectif au service d’une cause a permis, depuis
plus de 15 ans, de sensibiliser l’opinion publique à la prévention du
suicide et de sa tentative, de faire tomber le tabou en acceptant
d’en parler.
Comme pour la mortalité par accidents où l’intervention des
pouvoirs publics a contribué à faire nettement baisser le nombre de
morts, une prévention du suicide est possible. En effet, entre 1990 et
2010, le nombre de morts violentes a baissé de 44% en ce qui
concerne les accidents, mais seulement de 25% pour les suicides. La
France est le pays d’Europe de l’Ouest, avec la Finlande, où le taux
de morts évitables (alcoolisme, tabagisme, suicides, accidents de la
circulation) avant 65 ans chez les hommes est le plus élevé1.
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En France, en 2010, 10 371personnes sont décédées par suicide et
on estime à 250 000 le nombre des tentatives. Même si la baisse du
taux de suicides en 20 ans est de 25%, alors qu’elle est de 30 % pour
l’ensemble des décès, il reste urgent d’agir !
Comment peut-on changer cela ? En limitant les facteurs de risque,
en activant les facteurs de protection, en mobilisant l’entourage et
en participant à l’élaboration d’actions innovantes de prévention.
C’est, individuellement, notre rôle, et collectivement celui des
associations adhérentes à l’UNPS.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 26 août 2013

Lundi9 septembre, l’Union Nationale de Prévention
du suicide - UNPS - crée un village associatif éphémère
«Prévention du suicide »
Le 9 septembre 2013, veille de la 11ème journée mondiale de prévention du suicide,
l’Union Nationale pour la Prévention du Suicide – UNPS - crée un village associatif
éphémère place de la Bourse dans le 2ème arrondissement de Paris. Cette journée
sera, pour tous ceux qui le souhaitent, l’occasion d’échanger avec les membres des
associations présentes, notamment sur les actions de prévention qui sauvent des vies.
À l’initiative de l’Association Internationale pour la Prévention du suicide (IASP), en
collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la journée du 10
septembre vise à sensibiliser tous les États à la problématique du suicide.
Une vingtaine d’associations adhérentes à l’UNPS 2 seront présentes au village
éphémère. Ses associations s’adressent à un public varié et ont des missions en
rapport avec les différents enjeux de la prévention du suicide. Elles s’adressent aussi
bien aux jeunes et aux adolescents, qu’aux adultes, aux personnes âgées de plus de
65 ans, aux familles, aux proches, aux personnes endeuillées, aux professionnels du
secteur sanitaire et médico-social, aux professionnels concernés (éducation, justice,
etc.), aux victimes de violence morale dans la vie privée, aux personnes qui ont
besoin de soutien personnel ou professionnel, aux personnes atteintes de troubles
psychiques, à celles et à ceux qui ont besoin d’être écoutés, informés, orientés,
accompagnés, à celles et ceux qui s’interrogent sur leur orientation sexuelle, leur
identité de genre, qui souffrent de maltraitance... Certaines associations proposent
également d’intervenir en milieu scolaire et en milieu professionnel, d’autres
d’élaborer des thérapies, de former les familles ou encore les professionnels. Ces
associations réunies vous parlent d’un mal qui tue, chaque année, plus de 10 000
d’entre nous. En parler, c’est déjà faire un premier pas vers une prévention efficace
du suicide.

Les membres des associations vous accueillent le 9 septembre de 10h à 17h,
Place de la Bourse dans le IIème arrondissement de Paris

Contact presse
Virginie Lanlo
06 82 11 43 83
virginielanlo@gmail.com
2Alma

France, Contact France, Fil santé jeunes, GEPS, Jonathan Pierres Vivantes, Le Refuge, PHARE
enfants parents, Portes ouvertes, Recherches et rencontres, Schizo ? Oui ?, SIS Association, Suicide
écoute, S.O.S Amitié, SOS Suicide Phénix, UNAFAM, Fédération européenne Vivre son deuil, Association
AJC violence, Astrée, Entr’actes, Relais jeunes et familles 78.
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LE SUICIDE, QUI EST CONCERNÉ ?
Dans le monde, chaque année près d’un million de personnes décèdent en
mettant fin à leurs jours. Soit une personne toute les 40 secondes. Les taux de
suicide varient pour les hommes de 0,5 (pour 100 000 habitants) à la
Jamaïque à 75,6 en Lituanie.

Source : OMS

Bien que le taux de suicide baisse très légèrement depuis 20 ans, la France
reste un des pays européens où le taux de suicide est le plus élevé : 16,4, soit
plus de2 fois plus qu’en Italie ou qu’en Espagne. La France est le pays le plus
touché, avec la Finlande, par le décès par suicide des hommes de plus de 65
ans.
Sexe
M
F
T

5

Total
24.9
8.4
16.4

65-74 ans
31.6
12.2
21.2

75-84
54.9
13.0
29.7

85-94
99.8
13.2
40.0

95+
76.0
14.4
25.7
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Taux standardisé de décès, Europe de l’Ouest, 2010

Source : Question de santé publique n°21

En France
En France, on dénombre 10 371 décès en 2010, soit 27 suicides par jour. Plus
de 700 personnes tentent de se suicider tous les jours, soit 250 000 personnes
chaque année.
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Le suicide est la 8ème cause de décès après les tumeurs, les maladies
cardiovasculaires, les accidents, Alzheimer, l’infarctus, des causes inconnues
ou non précisées, la Pneumonie-Grippe.3Près de 2% des décès sont dus à des
suicides. (Interrogation de la base de données du CépiDC « Effectifs moyens
annuels de décès et part des décès par rapport à la mortalité générale »).

BEH, n°22 - 7 juin 2011, Données sur la mortalité en France : principales causes de décès en
2008 et évolutions depuis 2000, p.251

3
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Les différences régionales
Le taux de décès par suicide en France métropolitaine en 2010 est de 16,5
(taux de décès pour 100000 habitants). Toutefois, des écarts régionaux
importants sont observés : les régions de l’Ouest et du Nord sont très
nettement au-dessus de la moyenne nationale.
Les taux les plus élevés sont observés en Bretagne (28.1), Basse-Normandie
(25.6), Nord-Pas-de-Calais (21.8), Limousin (22.9), Bourgogne (20.9), Centre
(20.9), Champagne (20.7), Poitou-Charentes (20.5) et Pays-de-la-Loire (20).

Source : Inserm, CépiDC

Les groupes de personnes les plus concernées
Chaque jour, c’est 7 à 8 femmes qui meurent d’un suicide. Chaque jour, ce
sont aussi 21 hommes qui se donnent la mort. Ils étaient 7 739, en 2009, à se
suicider. Les hommes sont plus concernés que les femmes par les suicides,

8
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mais ce sont ces dernières qui tentent le plus souvent un suicide. Elles
représentent 65% des hospitalisations pour tentative de suicide4.
Les 45-54 ans sont les plus touchés par le suicide, avec plus de 22% des
suicides, mais tous les âges sont concernés. 17 % des suicides concernent les
35-44 ans et 17 % les 55-64 ans. 28 %des décès par suicide concernent des
personnes âgées de plus de 65 ans.

4

BEH n° 47-48 / juin 2011
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Source : Inserm CépiDC

Les suicides représentent environ 2 % de la mortalité générale. Mais il s’agit de
la première cause de mortalité entre 25 et 34 ans (20 % du nombre total de
décès) et de la deuxième entre 15 et 24 ans (16 %) ainsi qu’entre 35 et 44 ans
(16 %)5

Modes de suicide
Le premier mode suicidaire chez les hommes comme chez les femmes est la
pendaison (54 et 32 %). Les hommes ont plus souvent recours aux armes à feu
(18 % contre 3 %), les femmes aux médicaments (31 % contre 10 %).

Les facteurs de risque
Le facteur de risque le plus important dans la survenue à la fois des pensées
suicidaires et des tentatives de suicide (TS) est le fait d’avoir subi des violences
(sexuelles mais aussi non sexuelles). Les autres facteurs associés aux pensées
suicidaires et/ou aux TS sont le fait de vivre seul, la situation de chômage, un
faible niveau de revenu, et la consommation de tabac. Quelques facteurs
de risque sont spécifiques au sexe ; c’est le cas d’une consommation
d’alcool à risque chronique chez les femmes. Concernant la dépression, pour
l’ensemble des âges, c’est le premier facteur de risque.

5Cf inserm.fr/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/suicide-autopsiepsychologique-et-prevention
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NOUS POUVONS AGIR
POUR PRÉVENIR LE SUICIDE
Parce que les statistiques sur le suicide sont alarmantes, parce qu’un décès
sur 50 est un suicide, parce que personne n’est à l’abri, parce qu’il est encore
tabou d’en parler, parce que le suicide est attaché à des croyances et
même si les statistiques baissent depuis 20 ans, il reste urgent d’agir. Comme
il a été possible de faire baisser de 44% le nombre de morts par accidents en
20 ans par des actions de prévention, il est possible d’agir pour prévenir le
suicide mais il faut, résolument et dèsà présent, s’en donner les moyens !

À l’échelle mondiale6, on ne s’est pas assez préoccupé de la prévention du
suicide. Malheureusement, le fait suicidaire n’a jamais été suffisamment
considéré comme un problème social mais reste surtout compris comme une
difficulté personnelle. S’ajoute à cela que dans de nombreuses sociétés, le
sujet demeure tabou et qu’il est ainsi difficile d’en parler ouvertement. Aussi,
la prévention du suicide ne figure-t-elle parmi les priorités de santé que dans
un petit nombre de pays, dont la France, qui l’a reconnue comme « priorité
de santé publique » dans les années 90.
La prévention du suicide nécessite une approche holistique, multidisciplinaire
et innovante. Elle doit impliquer plus largement que le secteur de la santé, à
l’instar de l’engagement interministériel du Programme National d’Actions
contre le Suicide 2011-2014 qui associe les ministères de la Justice, des Affaires
sociales et la Santé, de l’Éducation nationale, de l’Agriculture, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La société entière se trouve
impliquée : politique, religion, médias et citoyens.
Les déclencheurs habituels des comportements suicidaires peuvent être une
maladie grave ou invalidante, un événement traumatique, une perte
affective, une situation de stress économique, la consommation de produit
psychoactif, etc. Mais la compréhension de sa réalité repose, en fait, sur des
raisons plus intimement inscrites dans la vie de la personne. Citons, par
exemple, la question du risque accru de comportement suicidaire pour les
minorités sexuelles. Elle a ainsi été posée très tôt, mais elle est restée en
6Cf who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/fr/index.html

11 UNPS : alerter, sensibiliser, informer, échanger

France longtemps sans réponse validée, par défaut d’étude scientifique sur
des échantillons représentatifs. Les premiers résultats disponibles, issus de
l’enquête sur les violences envers les femmes et du Baromètre santé 2005, ont
confirmé les observations faites à l’étranger. La prévalence des TS au cours
de la vie a été estimée à 10,8% pour les femmes homosexuelles et à 10,2%
pour les femmes bisexuelles, contre 4,9% pour les hétérosexuelles. Dans le cas
des hommes, les estimations étaient de 12,5% pour les homosexuels et 10,1%
pour les bisexuels, contre 2,8% pour les hétérosexuels7.

Limiter les facteurs de risques
Le suicide n’est donc pas la résultante d’une cause unique, mais
l’aboutissement d’un processus complexe. Grâce à la prévention, ce
processus peut souvent être arrêté ou fortement réduit. Il est possible
d’intervenir à tout moment et en tous lieux. L’idée du suicide évoque la
détresse vitale, les accidents de vie, le mal-être. La prévention doit s’inscrire
dans cette complexité humaine et de nos sociétés.
Il est possible d’agir sur différents facteurs de risques, tels que rappelés plus
haut (notamment de traiter de façon appropriée la dépression, l’alcoolisme
et la dépendance à l’égard des substances). Mais il est également important
de rendre
plus
difficiles
l’accès
aux
méthodes
de
suicide
fréquentes (limitation de l’accès aux armes ou encore aux substances
toxiques comme les pesticides) et de suivre de façon plus adaptée les
personnes qui ont fait une tentative de suicide.

Activer les facteurs de protection
Mais une politique de prévention active ne peut se limiter à réduire les
facteurs de risque. Il est, en effet, important, en France, de développer une
« culture » des facteurs de protection.
Cela implique de mettre en place des actions dès la petite enfance
(affirmation de soi, résolution des conflits, amélioration des conditions de
travail, renforcement du lien social notamment).
Les associations ont évidemment une place immense à ce niveau.
L’attention pour ces facteurs est sans doute un grand défi français pour
l’avenir.

7

BEH, décembre 2011

12 UNPS : alerter, sensibiliser, informer, échanger

À l’occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide, l’OMS
rappelle quelques axes prioritaires d’action globale de prévention du suicide,
liant prévention primaire, secondaire, tertiaire :
-

la formation des professionnels de première ligne, dont les médecins
généralistes ;

-

la restriction de l’accès aux moyens létaux ;

-

la prise en charge des situations de crise ;

-

l’instauration d’un suivi systématique des personnes après une première
tentative de suicide ;

-

l’amélioration des traitements et de la gestion en santé mentale.

13 UNPS : alerter, sensibiliser, informer, échanger

DU RÔLE DES ENTOURAGES
DANS LA PRÉVENTION DU SUICIDE
Le rôle des entourages : familles, amis, soignants, institutions, associations
était le thème des 17èmes journées nationales de prévention du suicide du 5
février dernier. Ces journées ont rassemblé des membres des associations de
l’UNPS, des chercheurs, des institutionnels, des responsables des ressources
humaines dans différentes régions en France. Divers axes d’actions
communes et un projet ont pu être dégagés renforçant l’UNPS dans son rôle
de « tisseur de liens ». En voici la synthèse.

L’acte suicidaire est souvent analysé comme un acte personnel, mûri dans le
secret d’une psyché qui s’isole du monde environnant, ultime façon d’avoir
prise sur son destin.
Le suicide peut être interprété comme un acte social, conséquence d’une
situation intenable, comme un appel, une revendication, un ultime message
dans un dialogue de sourds. Vouloir mourir, même et surtout si la personne se
sent exclue, n’est jamais un acte solitaire, il s’inscrit fondamentalement dans
un rapport à l’autre, à la société. Ainsi, dans une logique de responsabilité
collective et de santé publique, la prévention du suicide est articulée entre
les actions de soutien à la personne, les interventions menées avec
l’entourage et les réponses médico-sociales des institutions sanitaires et
associatives.
Il s’agit d’une pluralité d’entourages : proches, collègues, voisins, soignants,
environnement. Plus ou moins distincts, ils constituent un réseau complexe,
avec des interférences multiples et mouvantes.
Les participants présents à cette journée, professionnels, membres
d’associations, familles ont échangé sur les rôles exercés par les entourages
lors de la crise suicidaire et tenté de comprendre leurs implications dans la
prévention et l’impact de la crise suicidaire sur les entourages. La réflexion
s’est également portée sur le soutien à leur apporter.
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Les axes d’actions communes dégagés de cette journée ont été au nombre
de sept:
1. Redéfinir la place des associations et renforcer leur rôle dans les
politiques de l’État ;
2. Partager les savoirs, transférer les connaissances en favorisant encore
davantage les échanges « chercheurs / membres des associations » ;
3. Croiser les regards des disciplines et favoriser la multi disciplinarité :
médecine, soins, droit, sciences humaines, sciences sociales ;
4. Coordonner les réseaux et partager les responsabilités en nommant un
responsable de réseau territorial tournant ;
5. Faire de l’UNPS
participative ;

une

plateforme

de

la

démocratie

associative

6. Mener une réflexion sur une base commune de connaissances
minimales venant de différentes disciplines et former tous les
professionnels impliqués dans la prévention du suicide ;
7. Assurer le continuum et l’articulation des différentes interventions, de la
prévention aux soins, en passant par la promotion de la santé et
l’accompagnement de la population dite « vulnérable ».
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LE RÔLE DE L’UNION NATIONALE
POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE
Se positionnant comme une interface fédératrice entre les acteurs associatifs
qu’elle représente et les pouvoirs publics dont elle est une force de
propositions, l’UNPS participe activement à ce que les besoins des usagers
soient mieux reconnus et les actions de proximité davantage adaptées.

En 2013, notre société a besoin des associations dans la prévention du
suicide, pour aider les personnes en risque suicidaire mais également les
entourages et les professionnels de santé. L’UNPS fédère 37 associations
membres qui agissent localement et nationalement sur différents niveaux :
- prévention
- accompagnement
- aide à distance (téléphone et internet)
- formation
- informations et actions à destination de populations spécifiques : enfants
et adolescents, adultes, personnes âgées, minorités sexuelles
Ainsi le rôle de l’UNPS est d’être un trait d’union entre la société civile et les
pouvoirs publics.

AUX ORIGINES DE L’UNPS
Fin1996, sept représentants d’associations agissant en prévention du suicide
créent une association pour organiser et promouvoir une journée pour la
prévention du suicide, les « JNPS ». Son but est d’alerter, de sensibiliser et
d’informer l’opinion publique sur le fait qu’il est possible de prévenir le suicide
et sa tentative, et que le tabou doit tomber pour faire avancer la prévention.
Partout en France, là où les associations ont relais ou antennes, des
regroupements, colloques, conférences, débats, et portes ouvertes sont mis
en place conformément au thème proposé par le Conseil d’Administration
de l’Union. Les médias (Radios, télévisions, journaux nationaux et locaux) ont
contribué à la notoriété de ces journées.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNPS
Les membres du bureau
Présidente
Mme Françoise FACY, Directeur de recherche honoraire Inserm
Vice-président
Dr. Marc FILLATRE, Psychiatre, Thérapeute familial,
Président du Réseau V.I.E.S. 37
Secrétaire
Mme Paule FRERING, secrétaire générale de Suicide Ecoute
Trésorier
M. François JEANNOT, Président de la Fédération des Portes Ouvertes
Trésoriers adjoints
M. Hervé BAUDOIN, Coordinateur d’action - SIS Association
M. Jean-Yves TROMEUR, Coordinateur de l’association Entr’actes

Les autres membres du CA
Dr. Daniel BOISSAYE, ancien président de S.O.S Amitié France
Mme Nicole BONNET, membre de la Fédération européenne Vivre son Deuil
M. Philippe CARETTE, Docteur en psychologie, Directeur du Centre Popincourt
Dr. Jean-Jacques CHAVAGNAT, Psychiatre d’adultes, Psychiatre d’enfants et
d’adolescents, ex-Président du GEPS
M. Yvan DONNEFOI, membre de S.O.S Amitié France
Mme Sylvie GALARDON, membre de PeGAPSe
Mme Thérèse HANNIER, présidente de Phare Enfants-Parents, membre
d’honneur
M. Jean-Marie JEANNIN, représentant du réseau MACIF Centre Europe
Dr. Matthieu LUSTMAN, membre de l’Union des centres Recherche et
Rencontres
Pr. Jean-Pierre SOUBRIER, Psychiatre Honoraire des Hôpitaux de Paris,
Expert de l’OMS, conseiller au Bureau de l’UNPS
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Les 37 associations membres de l’UNPS
« Plus de 5 000 acteurs associatifs présents en France
et dans les DROM-COM »

ASSOCIATIONS NATIONALES
ALMA FRANCE* – ALLO MALTRAITANCE PERSONNES AGEES
Réseau d’écoute des signalements de maltraitances, d’orientation, et de
conseil. Développer une évaluation permanente à partir des données du réseau
et informer.
BP 1526 – 38025 Grenoble
Tél. 04 76 84 20 40
Maltraitance personnes âgées et handicapées : 39 77
E-Mail contact@alma-france.org
Site Internet: alma-france.org

CONTACT*
Aide aux familles, aux proches et ami-e-s à comprendre et à accepter
l’homosexualité ou la bisexualité d’un-e de leurs proches, et les homosexuel-le-s,
bisexuel-le-s à communiquer avec leurs parents.
Ligne d’écoute, réunions ouvertes, groupes de discussion. Interventions grand
public (dont intervention en établissements scolaires).
84, rue Saint Martin - 75004 Paris
Tél. 01 44 54 04 70
Ligne écoute : 0 805 69 64 64
E-mail idf@asso-contact.org
Site Internet: asso-contact.org

FIL SANTE JEUNES
Écoute anonyme et gratuite tous les jours de 8h à minuit par des professionnels
de la santé (médecins, et psychologues). Accueil, information et orientation
dans le domaine de la santé, psychologie, social et juridique pour adolescents
et jeunes adultes. Forums et documentation sur site Internet.
5, impasse Bon Secours – 75543 Paris Cedex 11
Tél. 01 44 93 44 88
N° Vert : 0 800 235 236
E-mail téléphonie@epe-idf.com
Site Internet: filsantejeunes.com

Des écoutants psychologues, conseillers en social et scolaire et juristes écoutent,
répondent, informent, orientent dans l'anonymat. Un service de l'École des
Parents et des Éducateurs.
Inter Service Parents : 01 44 93 44 93 / 86
(Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h)

GEPS - GROUPEMENT D’ETUDES ET DE PREVENTION DU SUICIDE
Regroupement des professionnels et intervenants (santé), promotion et
coordination de recherches dans le domaine du suicide. Favoriser toutes les
démarches susceptibles d’aboutir à la création d’organisations de prévention
du suicide ; Organisation de congrès.
Hôpital de Bohars - 29820 BOHARS
Tél : 02 98 01 51 56
E-mail : michel.walter@chu-brest.fr
Site Internet: geps.asso.fr

ASSOCIATION NATIONALE JONATHAN PIERRES VIVANTES*
Accueil, écoute et accompagnement des familles en deuil d’un ou plusieurs
enfants. Accompagnement spécifique aux frères et sœurs de l’enfant décédé.
L’accueil est pratiqué par des écoutants bénévoles ayant connu le même
drame et formés à l’écoute et à l’entraide.
61, rue de la Verrerie – 75004 Paris
Tél. 01 42 96 36 51
E-mail jonathanpierresvivantes@orange.fr
Site Internet : anjpv.asso.fr

LE REFUGE*
Lutte contre l’isolement des jeunes homosexuel-le-s et transsexuel-le-s, avec
hébergement temporaire, accompagnement social, psychologique, juridique.
Participation à toute action de sensibilisation au mal-être, à l’isolement.
Prévention du suicide des jeunes.
2 rue Saint Germain - 34000 MONTPELLIER
Tél. 09 50 83 06 78 - fax. 09 55 83 06 78
E-Mail: contact@le-refuge.org
Site Internet: le-refuge.org

PHARE ENFANTS-PARENTS* – POUR L’HARMONIE DES RELATIONS ENFANTS-PARENTS
Prévention du mal-être et du suicide des jeunes. Service d’accueil et d’écoute
pour des parents confrontés au mal-être d’un jeune, des jeunes en souffrance et
parents endeuillés par le suicide d’un enfant. Écoute, information, orientation,
entretiens individuels et familiaux. Groupes de parole. Interventions en milieu
scolaire et formations aux adultes.
5, rue Guillaumot – 75012 Paris
Tél. administratif : 01 42 66 55 55
Ligne d’écoute, n° Azur : 0 810 810 987
E-Mail vivre@phare.org
Site Internet:phare.org
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FEDERATION DES PORTES OUVERTES*
Depuis plus de 40 ans, accueil pour une écoute anonyme et non-directive en
face à face de toutes les personnes pour lesquelles « parler, ça fait du bien ».
Présente – pour le moment - dans 6 villes de France .
21, rue Duperré - 75009 Paris
Tél. 01 48 78 02 35
E-mail laporteouverte-paris@wanadoo.fr
Site Internet:la-porte-ouverte.fr

UNION NATIONALE DES CENTRES RECHERCHE ET RENCONTRES*
Lutte contre l’isolement et prévention du suicide. Centre thérapeutique
spécialisé. Accompagnement médico-psycho-social (accueil, entretien de
soutien individuel/groupe, suivi thérapeutique, groupe d’expression et de
création) des personnes en difficultés, ou entourage. Orientation. Actions de
sensibilisation et/ou de formation.
Centre Popincourt - 6, rue de l’Asile Popincourt - 75011 Paris
Tél. 01 42 78 19 87
E-mail centrepopincourt@orange.fr
Site Internet:recherche-rencontres.org

FEDERATION S.O.S AMITIE FRANCE*
Engagée depuis 50 ans dans la prévention du suicide. Écoute anonyme, sans
jugement, non-directive, de toute personne en souffrance psychique ou
physique, 24h/24 et 7jours/7 dans 52 lieux d’écoute par téléphone (carte et liste
des numéros de téléphone sur le site Internet). Également par messagerie et
chat sur le site.
11, rue des immeubles industriels – 75011 Paris
Tél. 01 40 09 15 22 –
E-mail admin@sos-amitie.org
Site Internet: sos-amitie.org

FEDERATION EUROPEENNE VIVRE SON DEUIL*
Écoute et accompagnement des personnes en deuil. Entretiens
individuels/groupes de paroles. Formations, recherches, conférences sur le deuil.
L’association s'occupe des enfants et des adolescents en deuil : elle a mis en
place à leur intention différentes possibilités d'aide.
17 rue Feutrier - 75018 Paris
Tél. 01 42 08 11 16
Ligne Écoute : 01 42 38 08 08
E-Mail fevsd@vivresondeuil.asso.fr
Site Internet: vivresondeuil.asso.fr
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SIS ASSOCIATION
Écoute, information, orientation et soutien sur la santé sexuelle pour toute
personne notamment concernée par le VIH/sida, les hépatites, les IST, ou en
difficulté par rapport à son orientation sexuelle / son identité de genre. Propose
également un espace d’écoute aux adultes (parents, enseignants, éducateurs,
etc.) confrontés à leur entourage concerné.
190, boulevard de Charonne – 75020 Paris
Tél. 01 44 93 16 37
E-mail : hbaudoin@sis-association.org
 Ligne Azur : 0810 20 30 40 et ligneazur.org(orientation sexuelle et identité de genre)
 Sida Info Service: 0800 840 800 et sida-info-service.org

SCHIZO ?…OUI ! - FAIRE FACE A LA SCHIZOPHRENIE
Groupes d’échange pour les familles. Information, développement de
recherches sur la maladie. Former les malades et les proches à la gestion de la
maladie afin d'éviter les rechutes et permettre une bonne qualité de vie. Veiller
au respect des droits des personnes concernées. Écoute téléphonique.
54, rue Vergniaud Bât D - 75013 Paris
Tél. 01 45 89 49 44
E-mail contactschizo@free.fr
Site Internet: schizo-oui.com

FEDERATION SOS SUICIDE PHENIX*
Écoute, accueil et soutien pour toutes personnes qui le souhaitent. Informations
(intervention à la demande établissements scolaires, centres de formation
sanitaire et sociale, autre collectivité). Anonymat, confidentialité et gratuité.
9 place du Dr Lazare-Goujon – 69100 Villeurbanne
Ligne écoute nationale : 0825 120 364 (de 16h à 20h)
E-mail federation.sos.suicide.phenix@gmail.com
Site Internet: sos-suicide-phenix.org

SUICIDE ECOUTE
Écoute téléphonique 24h/24, 365 jours/an. Conférences-débats de prévention
(établissements scolaires, grand public).
54, rue du Couédic - 75014 Paris
Ligne Écoute : 01 45 39 40 00
Tél. 01 45 39 93 74
E-Mail suicide.ecoute@wanadoo.fr
Site Internet: suicide-ecoute.fr
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UNAFAM* – UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES
Écoute et entraide (service écoute-famille, permanences), informations
médicales, sociales, juridiques et psychologiques. Formation des familles par des
sessions d’informations sur les troubles psychiques, groupes de paroles.
Représentation des usagers auprès des pouvoirs publics, promotion de la
recherche.
12, Villa Compoint - 75017 Paris
Tél. 01 53 06 30 43
Ligne écoute-famille : 01 42 63 03 03
E-Mail infos@unafam.org
Site Internet: unafam.org

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Auvergne
ALLO ÉCOUTE ADO - AD PEP 43
Ligne d’écoute destinée aux adolescents et leurs familles, information et
orientation vers des personnes ressources proches d’eux. Ouvert de 17 à 20 h du
lundi au samedi. Site Internet, forum avec deux thèmes favoris "@dokilo " et
"@doaccro ".
ADPEP 43
18 Chemin de Gendriac – MONS – 43000 Le Puy en Velay
Tél. 04 71 05 40 19
N° Vert : 0800 506 692
E-mail pep43@ac-clermont.fr - Site Internet: alloecouteado.org

Basse Normandie
COLLECTIF DEPARTEMENTAL POUR LA PREVENTION DU SUICIDE – MANCHE
Collectif départemental, regroupant les acteurs associatifs pour la promotion de
la prévention du suicide dans la manche, vise à mutualiser les moyens et à
coordonner les actions sur le département de la Manche : Formation des
professionnels à l’évaluation des risques et prise en charge (secteurs sanitaires,
sociaux, éducatifs et médico–sociaux et des bénévoles des associations).
Création d’un observatoire du suicide, organisation de Journées d’études
départementales, et actions de prévention.
Centre Hospitalier Les Genêts, Fondation Bon Sauveur - 50 470 LA GLACERIE
David Lenoury, Chargé de mission Education pour la santé
Tél. 02.33.88.68.96
E-mail : d.lenoury@fbs-picauville.com
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Bourgogne
SYNERGIE 71
Prévention du mal être et du suicide des adolescents.
Gérard WETZEL
8, rue du Chapitre – 71640 JAMBLES
E-mail : wetzel.gerard@wanadoo.fr
Site Internet: maisonado71.blogspot.fr/

Bretagne
PEGAPSE – PROMOTION ET GESTION D’ACTIONS DE PREVENTION DU SUICIDE
Promotion des actions de prévention du suicide menées, notamment celle du
Collectif associatif d'Ille-et-Vilaine "Ensemble, prévenons le suicide" d’Ille et
Vilaine (CoEPS 35).
Mutualité Française Bretagne - Service Prévention
20 Square de Broglie - CS 74 348 – 35043 RENNES Cedex
Tél. 06 26 78 68 24
E-mail pegapse@laposte.net

Centre
RESEAU V.I.E.S. 37 – VIVRE ET INTERVENIR ENSEMBLE FACE AU SUICIDE
Réseau de coordination de l’ensemble des actions de formation, prévention, et
de prise en charge des différents acteurs départementaux. Sensibilisation,
évaluation, information, formation.
Réseau V.I.E.S. 37 Clinique Psychiatrique Universitaire - CHU de Tours
2, boulevard Tonnellé - 37044 Tours Cedex 9
Tél. : 02 34 38 94 84
E-mail : president@vies37.psrc.fr
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Ile-de-France
ASSOCIATION AJC VIOLENCE
L’association a pour but de sensibiliser l’opinion publique, les instances
médicales, judiciaires et politiques aux problèmes des victimes de violence
morale dans la vie privée et de faire reconnaître l’existence de cette violence
morale, assurer la sauvegarde des valeurs morales attachées à la dignité
humaine.
AJC contre la violence morale et intrafamiliale et le stalking
BP 20134 - 78312 MAUREPAS Cedex
Tél. 01 30 51 48 56
E-mail associationajc@orange.fr - Site Internet: ajc-violence.org

ASTREE*
Formation
de
bénévoles
à
l’écoute
et
à
l’accompagnement.
Accompagnement personnalisé et dans la durée de personnes en situation de
fragilité sociale ou personnelle. Astrée soutient gratuitement toute personne
rencontrant des difficultés d’ordre personnel ou professionnel (deuil, séparation,
accident, perte d’emploi, etc.). L’accompagnement relationnel proposé reste
anonyme et confidentiel et prend la forme de rencontres hebdomadaires.
3, rue Duchefdelaville – 75013 Paris
Tél. 01 45 83 95 00 –
E-mail astreeparis@wanadoo.fr - Site Internet: astree.asso.fr

ENTR’ACTES
Élaboration de pratiques psychothérapeutiques (recherches). Thérapies
individuelles, soutien et accompagnement psychologique des familles.
Accueil et permanence téléphonique. Groupes de travail, de paroles et
d’expression.
5 bis, Boulevard Valmy – 92700 Colombes
Tél. 01 47 85 65 48
E-mail entractes4@orange.fr

RELAIS JEUNES ET FAMILLES 78
Accueil gratuit et confidentiel des familles, des adolescents, des jeunes adultes
en mal-être et des parents en deuil d'un enfant(accueil individuel, en groupe ou
en famille). Informer et sensibiliserle grand public et les autorités de l’importance
de la prise en charge psychologique et sociale des jeunes et adolescents en
souffrance psychique. Ressources documentaires et des conférences
thématiques
Hôpital Poissy/ St Germain-en-Laye - Pavillon J.Courtois
20, rue Armagis - 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. 01 39 21 90 30
E-mail contact@relaisjf78.fr - Site Internet: relaisjf78.fr
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Lorraine
URAVEC LORRAINE ALSACE - UNION REGIONALE D'ASSOCIATIONS DE VEUVAGE ET
CONJOINTS SURVIVANTS
Formation des responsables d'associations et des responsables de sections
locales bénévoles, dans les domaines suivants : aide psychologique du veuvage
et du deuil, accueil des personnes touchées par le deuil, droit du veuvage,
soutien et écoute.
11, rue Maréchal Joffre – 88000 Epinal

Site internet : uravec.free.fr
favec.asso.fr

Midi-Pyrénées
COLLECTIF UNPS MIDI-PYRENEES
Collectif départemental, regroupant les acteurs associatifs pour la promotion de
la prévention du suicide dans la région Midi-Pyrénées
Madame Geneviève ROQUES- DARROY - CMS – 2 rue Malbec - 31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 25 61 40
E-Mail : unps.midi-pyr@laposte.net

Nord-Pas-de-Calais
CIPD, COLLECTIF REGIONAL NORD-PAS-DE-CALAIS DE PREVENTION DU SUICIDE
Le Collectif organise chaque année un ensemble de manifestations régionales
dans le cadre des Journées Nationales de Prévention du Suicide, et des actions
de sensibilisation. Le CIPD regroupe un service de prévention jeunesse, le point
Accueil Oxygène (Accompagnement individuel, groupe de soutien, prévention
des toxicomanies), et d'aide aux victimes.
CIPD Point Accueil Oxygène et Service Prévention
1 avenue Charles Saint Venant - 59155 FachesThumesnil
Tél.: 03 20 95 12 59
E. Mail : cipd7villes@wanadoo.fr

Pays de la Loire
AU COEUR DES FLOTS
Accompagnement des familles endeuillées par le suicide d'un proche, groupes
de parole. Participation à la prévention du suicide des jeunes : interventions
dans les lycées et collèges, interventions près d’adultes chargés
d’accompagner des jeunes, diffusion support d’échanges : GPS ADOS, etc.
Soutien et aide au projet d'une structure d'accueil des adolescents et jeunes
adultes.
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M.M. Chevalier
La Mare Chartier - 49250 BRION
Tél. 02 41 57 22 61
E-mail : aucoeurdesflots@orange.fr

COLLECTIF POUR LA PREVENTION DU MAL-ETRE ET DU SUICIDE EN MAYENNE
Collectif départemental regroupant les acteurs associatifs pour la promotion de
la prévention du suicide en Mayenne. Développement des réseaux et mise en
relation des acteurs avec les institutions sociales et médicales. Actions
d’information et de formation auprès de tous publics (réunions publiques
d’information, forums, journées-rencontres, expositions, etc.) Ecoute ponctuelle
en fonction des sollicitations.
Chez CNAM/ IDELIS
23, rue de Clermont – BP.118 – 53 001 Laval
Tél. 06 88 73 94 71
E-mail cops53@emailasso.net

Poitou-Charentes
ARPEP – ASSOCIATION RELAIS POUR L’ÉCOUTE ET LA PREVENTION
Permanence téléphonique destinée aux personnes en situation de mal être, de
souffrance psychique et de désespoir. Groupes de parole (entretiens
individuels/collectifs), soutien, orientation (vers des structures associatives ou
professionnelles), accompagnement des jeunes et des familles concernées par
le suicide (dont personnes endeuillées).
Ateliers d’expression, d’éducation et de
Interventions en milieu scolaire, conférences.

prévention

pour

adolescents.

10 bis, avenue Bujault – 79000 Niort
Tél. 05 49 32 21 42
Ligne d’écoute : 05 49 32 22 22
E-mail : arpep@orange.fr – site internet :arpep.fr

Provence-Alpes-Côte-d’Azur
CHRISTOPHE, pour prévenir le suicide des jeunes
Prévention et pôle d’informations auprès des jeunes, des éducateurs et des
familles. Interventions (milieu scolaire, IFSI, lycées, parents d’élèves, autres
associations). Accueil et suivi individuel et familial (jeunes, parents),
accompagnement avec orientation (vers corps médical ou association
concernée). Groupes de parole, groupes de marche mensuels.
Hôpital Sainte Marguerite – Pavillon Solaris
270, boulevard Ste Marguerite – 13009 Marseille
Tél. 04 91 81 27 60 (mardi et jeudi)
E-mailass.christophe@orange.fr
christophe-lavieavanttout.com
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ORION
Mise en réseau de professionnels afin d’améliorer la prévention et la prise en
charge du risque suicidaire chez les adolescents de l’aire hyéroise.
3, place Henri Dunant – 83400 HYERES
Tél. 04 94 61 25 56
E-mail orion@orange.fr

Rhône-Alpes
ADAG BB - Association d’Action Gérontologique du Bassin Burgien
L’ADAG BB a pour objet principal l’animation et la gestion administrative,
financière, logistique du Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique (CLIC) du Bassin burgien et peut développer aussi d’autres
missions dans le champ de l’action gérontologique.
15 rue Gabriel Vicaire - 01000 BOURG EN BRESSE
Tél. 04 74 22 11 11 - Fax : 04 74 2214 29
E-mail : adagbb@wanadoo.fr

Loire Prévention Suicide
Prévention du mal-être et des conduites suicidaires. Mise en place
d'interventions au plus près des personnes à risque et en réseau étroit avec les
professionnels en place (personnes seules vivant à domicile). Écoute, lieu
d’accueil et de prise en charge. Information et prévention dans les
établissements scolaires. Suivi post-hospitalisation pour les suicidants et
entourage (Dispositif RELIER).
16, rue Badouillère – 42000 Saint Etienne
Tél. 04 77 21 72 10
E-mail asso.prevention.suicide@wanadoo.fr
Site Internet:reseau-equilibre.org

La Réunion
SOS Solitude Réunion
Écoute téléphonique par une permanence 24h/24toute l’année. Anonymat,
confidentialité. Mise en place d’actions de sensibilisation et d’information à la
prévention du suicide.
28, avenue Jean Albany Apt 50 - 97400 Saint Denis - Réunion
Tél. 02 62 25 83 05
Ligne d’écoute, N° Vert : 0800 100 925
E-mail : sossol974@gmail.com
Site Internet:sos-solitude.fr
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TAHITI
SOS Suicide
SOS Suicide a été fondée en 2001 sur l’initiative de soignants, pour promouvoir la
prévention des conduites suicidaires en Polynésie française. Accompagnement
téléphonique, écoute anonyme pour toutes personnes. Groupes de soutien des
personnes suicidaires et personnes endeuillées par suicide. Formation et
intervention tout public (personnel soignant, enseignants, associations, etc.).
Informations et organisation des journées nationales.
BP. 130 289 - 98717 Punaauia – TAHITI
Tél. 00 (689) 20 25 23
Ligne d’écoute, N° Vert : 444 767
E-mail : amadeo@mail.pf
Site Internet: sossuicide.pf

* Antennes locales et régionales
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LA CHARTE DE L’UNPS
L’acte suicidaire pose les questions du libre arbitre et de la dignité de l’être
humain. Suicides et tentatives de suicide révèlent une souffrance personnelle,
liée ou non à une pathologie, ou à un malaise social, qui prive la personne de
sa liberté de choisir la vie.
Si cette souffrance est reconnue, acceptée ou canalisée, ses effets ne sont
pas inéluctables : le passage à l’acte peut-être prévenu.
Souvent ressentie par les proches et le corps social comme une épreuve
culpabilisante indélébile, le suicide signifie l’échec de l’individu face à la vie
et la faillite du lien social.
Les adhérents à l’UNPS agissent pour accueillir, écouter ou accompagner
tous ceux qui sont tourmentés par l’envie de s’ôter la vie ou par le suicide
d’un proche. Professionnels et bénévoles, personnes morales et physiques, ils
unissent leurs efforts pour renforcer la prévention du suicide.

Les adhérents de l’UNPS s’engagent à :
-

Respecter les personnes dans leurs convictions,

-

Favoriser leur liberté d’expression en garantissant la confidentialité de
leurs paroles et de leurs situations,

-

S’abstenir de tout jugement et de toute influence confessionnelle,
philosophique, morale ou politique, ainsi que de toute forme de
discrimination,

-

Ne pas chercher à imposer une quelconque ligne de conduite,

-

Ne pas rester dans l’indifférence mais au contraire, être attentifs à toute
situation de souffrance et de détresse personnelle et sociale pouvant
conduire au geste suicidaire,

-

Refuser toute démarche sectaire ou mercantile.
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Les adhérents à l’UNPS, au-delà de leurs actions spécifiques, personnelles ou
associatives, s’unissent pour :
-

Sensibiliser l’opinion publique à la possibilité d’une prévention du suicide,

-

Conduire une réflexion sur l’acte suicidaire et sur l’accompagnement
des suicidaires avec tous les acteurs concernés, notamment les
professionnels de la santé, pour approfondir, partager et élargir le
champ de leur expérience et en partager les enseignements,

-

Coopérer avec les responsables de toutes collectivités accueillants
jeunes, adultes et personnes âgées, notamment les acteurs des champs
éducatifs et sanitaires, à mieux repérer les causes qui conduisent à la
tentation du suicide, et à trouver les moyens de les enrayer,

-

Proposer leurs concours à toutes les institutions qui souhaitent participer à
l’effort de prévention du suicide.
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LES ACTIONS DE L’UNPS
L’UNPS accompagne le travail préparatoire des politiques dans la définition
des lignes stratégiques relatives au suicide – Actions de plaidoyer auprès des
institutions publiques et politiques pour influencer et modifier les
comportements et prises de position. Son objet est aussi d’alerter, de
sensibiliser et d’informer l’opinion publique sur le fait que le suicide n’est pas
un sujet tabou et qu’une prévention du suicide et de sa tentative est possible.
LES ÉVÉNEMENTS ANNUELS, NATIONAUX ET RÉGIONAUX : les Journées
Nationales de la Prévention du Suicide (JNPS), autour du 5 février
2013

« le rôle des entourages dans la prévention du suicide »

2012

«Tous acteurs et citoyens »

2011

« Suicides/ quelles préventions dans un contexte de crises ? »

2010

« Prévention du suicide et opinions »

2009

« Précarité et suicide »

2008

« Addiction et suicide »

2007, « Envie de la Vie »
2006, « Envie de la Vie : le suicide n’est pas une fatalité »
2005, « Certitudes et incertitudes de la prévention »
2004, « Droit, éthique, suicide > interdire, assister, prévenir »
2003, « Violence, Suicide : Détruire, Construire »
2002, « Suicide, la relation humaine en question »
2001, « Politiques locales, Politiques globales »
2000, « Choisir la vie »
1999, « Défi médical, Défi social : je m’engage »
1998, « Prévenir le suicide c’est possible »
1997, « Le suicide, fléau social et sujet tabou »
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LES PARTENARIATS
INPES : L'évaluation de l'action des associations proposant une écoute
téléphonique et/ou des accueils en face à face aux personnes en grande
détresse psychologique.
MACIF : élaboration et édition du guide de prévention du suicide « Envie de
la vie »
RATP : information générale des voyageurs sur la prévention du suicide et sur
l'aide que peuvent apporter les associations et certains services publics ou
privés
LES PROJETS
-

Répertoire UNPS des structures nationales et départementales et des
programmes ARS de prévention du suicide

-

Formation à distance

-

Études et recherches(« rôle de la téléphonie sociale dans la prévention du
suicide »)

LES PUBLICATIONS
-

« Vous êtes en deuil après un suicide »

Les cahiers de la prévention du Comité éthique et scientifique de l’UNPS sont
disponibles en contactant l’UNPS.
-

Cahier n°5, janvier 2011 « La représentation de la mort », la prévention
selon Philippe Jeammet

-

Cahier n°4, janvier 2010 : « suicide, opinion et prévention », la prévention du
suicide selon Jean-Jacques Delfour

-

Cahier n° 3, Janvier 2009 « L’assistance au suicide ? », la prévention du
suicide selon David Le Breton

-

Cahier n°2, Janvier 2008 « Séminaire des écoutants », la prévention selon
Axel Kahn

-

Cahier n°1, Février 2006 « Témoignages de parents ayant perdu un enfant
par suicide », la prévention du suicide selon François Dagognet
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LE SITE INTERNET unps.fr

Les vidéos des dernières journées nationales de Paris (février 2013) sur le thème
du rôle de l’entourage dans la prévention du suicide sont accessibles en ligne
(rubrique « JNPS / 2013 / vidéos »).

Actions menées par les associations membres de l’UNPS
Les associations membres initient des activités de proximités tout au long de
l’année. Elles déclinent en région la thématique des journées nationales de
prévention contre le suicide.
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Les soutiens financiers et institutionnels
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