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A l’occasion de la Journée Nationale de la Prévention
du suicide (JNPS), SOS Amitié Strasbourg organise
début février 2019 trois projections-débats de films qui
évoquent le suicide ainsi qu’une conférence-débat sur
le thème du mal-être des jeunes et du deuil des familles
dont un proche s’est suicidé.

Programme de la JNPS 2019 - Strasbourg
1. Trois projections de films
liés à la thématique du suicide au cinéma l’Odyssée,
suivies d’un débat avec le public animé par les médecins
du club Ciné-Psy de l’Odyssée :
Vendredi 1er février
Virgin Suicides, Grande Salle, 20h15
Samedi 2 février
The Hours, Grande Salle, 20h15
Lundi 4 février
Umberto D., Grande Salle, 20h15
Entrée à tarif réduit, 4,50 €
2. “ALLO, je veux en finir…” “et après…” Conférence à
Nootoos à l’église protestante Saint-Pierre-le-Vieux,
le 5 février à 19h30, avec :
“La tentation du suicide”,
par le Dr Julie Rolling, pédopsychiatre, responsable du
CAMPA (Centre d’accueil médico-psychologique pour les
adolescents, Pôle de psychiatrie des Hospices civils de
Strasbourg). Thème : le mal-être des jeunes, les moyens
pour le dépister, pour y faire face
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“Ceux qui restent”
par M Marie-Frédérique Bacqué, professeur de
Psychopathologie clinique à l’Université de Strasbourg, et
psychanalyste
me

Entrée libre, plateau au profit de SOS Amitié Strasbourg
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Présentation de SOS Amitié STRASBOURG
Association loi 1901 affiliée à SOS Amitié France.
Reconnue d’Utilité Publique par décret du 15 février 1967
SOS Amitié est une association reconnue d’utilité
publique pour son action dans la prévention du suicide.
Elle offre un service d’écoute destiné à recueillir la
parole de celles et de ceux qui, à un moment de leur vie,
connaissent des difficultés.
Depuis 1960 en France, 1967 à Strasbourg.
Fédération de 44 associations locales, 55 postes
d’écoutes, 1600 bénévoles écoutants, une cinquantaine
à Strasbourg.
Ecoute par téléphone 24H sur 24, par messagerie et par
chat de 13h à 3h du matin
1 appel au téléphone toutes les 40 secondes, 700 000
appels répondus par an, 22 000 à Strasbourg.
reconnue d’utilité publique pour la prévention du
suicide depuis 1967.
reconnue par le ministère de la santé qui lui a octroyé le
label de qualité « Aide à Distance en Santé »
Edition de l’Observatoire des souffrances Psychique,
reflet des inquiétudes et de la souffrance des Français,
(mal être, angoisses, solitude, dépression, violence,
addiction, idées suicidaires, solitude, sexualité …)
Des actions nationales et locales (Journées nationales
de l’écoute, de la prévention nationale du suicide, 1
congrès tous les 3 ans, des conférences, bourse aux
livres, brocantes ….)
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Une écoute
Anonyme, pour les appelants et les écoutants, dans un
lieu anonyme.
Confidentielle qui tend à favoriser la libre expression et
permet souvent de clarifier une situation, de desserrer
une angoisse ou simplement de rompre sa solitude.
Centrée sur la personne, non directive, respectueuse,
bienveillante et sans jugement
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Qui permet aux plus jeunes, grâce au chat, dès 10-11 ans,
d’exprimer leur mal être, leurs difficultés à vivre.
Des bénévoles
De toutes catégories sociales, formés pour l’écoute,
soutenus par de la formation continue et des partages
supervisés.
Aujourd’hui
Recherche de bénévoles, seulement 45 % des appels
adressés ont une réponse.
Recherche de fonds pour pérenniser le fonctionnement
de l‘Association
									
Lien site fédéral
https://www.sos-amitie.com
Contact SOS Amitié Strasbourg
Thérèse Jauffret
06 01 74 80 33
therjauffret@gmail.com
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Remerciements
Odyssée
Nootoos
Prétexte
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La Journée nationale de Prévention du suicide
JNPS
La Fédération SOS Amitié est l’un des membres fondateurs de
l’Union Nationale de la prévention du suicide (UNPS). Tous les
ans SOS Amitié participe sous diverses formes à la Journée
nationale de Prévention du suicide, le 5 février. qui est marquée
par des manifestations et conférences à Paris et dans les régions
pour sensibiliser le public et les institutions à la problématique
du suicide..
En 2019, le thème choisi par l’UNPS est :
Suicide et violences - Violence du suicide
La violence est indissociable de la question du suicide
Aujourd’hui, pour la plupart des personnes, le suicide n’est
plus une faute ni même une erreur. Il est plutôt perçu comme
le témoin d’une profonde souffrance, d’une impasse, d’une
difficulté à être soi-même ou simplement à se sentir exister
et à trouver son identité, sa place dans une société de plus
en plus complexe. Société moderne qui est ressentie comme
contradictoire, vide de sens et de perspectives, insupportable et
violente.
Face à un dialogue impossible, il semble ne rester que la
violence, celle que l’on ressent, que l’on retourne contre soi et
qu’on renvoie à l’autre et au monde.
Pour mieux comprendre la démarche de prévention du suicide
et, mieux aider les personnes endeuillées par suicide, nous
devons analyser ce qui peut faire violence et ce qu‘il y a derrière
la violence. En effet, la violence manifeste souvent ce que nous
ne pouvons pas entendre, ni penser. Elle est comme un signal
d’alerte ultime de situations qui dysfonctionnent. Il faut d’ailleurs
parler des violences tant les situations peuvent être multiformes.
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A l’occasion des Journées Nationales pour la Prévention du
Suicide 2019, l’UNPS propose de réfléchir à ces questions
autour de 3 axes :
Violence ressentie par la personne :
Confrontée à des situations de vie insupportables .et
convaincue de l’absence de perspectives d’effacement d’une
douleur devenue intolérable, elle voit dans la mort par suicide la
seule façon d’échapper à cette souffrance.
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Comment mieux prendre en compte dans la prévention du
suicide, l’ensemble des facteurs sociaux et environnementaux
qui sont souvent mis au second plan et ne pas se contenter
de dire juste qu’il faudrait améliorer le lien social et rompre
l’isolement ?
Violence que l’acte suicidaire impose aux entourages :
Parfois privés de toute explication, les proches s’interrogeront
durablement sur leur éventuelle responsabilité : ce que l’on n’a
pas vu, pas entendu, ce que l’on n’a pas voulu entendre, ce qui
n’était pas entendable et repérable.
Comment mieux prendre en compte dans la prévention ce que
vivent et ressentent les entourages ?
Peut-on réfléchir à des nouvelles pratiques d’accompagnement
des suicidants et des endeuillés ?
Violence faite aux intervenants professionnels ou bénévoles :
Confrontés à une personne prête à se tuer pour cesser de
souffrir, les intervenants vivent le paradoxe d’éviter la nonassistance tout en respectant l’autonomie de cette personne.
Sans compter la violence induite par divers protocoles qui
peuvent apparaître de plus en plus rigides.
Comment tenir compte de ce que vivent et ressentent les
intervenants ?

SOS AMITIÉ
STRASBOURG
BP 125
67028 STRASBOURG
Cedex 1
Secrétariat
03 88 39 91 81
secretariat@sosamitie67.org
Communication
Thérèse Jauffret
06 01 74 80 33
therjauffret@gmail.com

6

La JNPS 2019 à Strasbourg
1. Les Projections-débats à l’Odyssée
20h15, Grande Salle, Entrée à tarif réduit 4,50 € :
Les trois films choisis abordent le thème du suicide à trois
époques de la vie.
Virgin Suicides, premier long métrage de Sofia Coppola (1999),
raconte l’histoire (vraie) des cinq soeurs Lisbon qui se sont
suicidées dans les années 1970, dans une riche banlieue de
Detroit. C’est un film sur l’adolescence, un film féministe, un film
qui garde beaucoup de mystère… (projection vendredi 1er février
à 20h15)
The Hours, réalisé par Stephen Daldry (2002), raconte le destin
de trois femmes dont la vie est traversée par le roman de
Virginia Woolf, “Mrs Dalloway”. La célèbre romancière anglaise a
également choisi de mettre fin à ses souffrances par le suicide.
Le film explore divers chemins qui mènent, ou non, au choix du
suicide à l’âge adulte (projection le 2 février à 20h15).
Umberto D., l’un des chefs d’oeuvre de Vittorio de Sica (1952),
raconte l’histoire d’un vieux professeur acculé à la misère à
la fin de sa vie, faute d’une pension de retraite décente. Pour
préserver un reste de dignité, il choisit le suicide. Mais il est
finalement sauvé par son chien. (projection le 4 février à 20h15)
Ces trois films, qui racontent des histoires de suicide, ou des
tentatives de suicide, à l’adolescence, à l’âge adulte et dans
la vieillesse, seront présentés par un bénévole de SOS Amitié
Strasbourg, en lien avec l’activité de l’association.
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Après la projection, un médecin de CinéPsy animera un débat
avec le public et donnera quelques clés pour comprendre ces
films d’un point de vue psychanalytique ou psychiatrique.
2. Conférence à Nootoos : “ALLÔ, je veux en finir…” Et après?...
Voir programme page 2.
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