
   

 

   

 

  

 

Sous le Haut-Patronage de  
Madame Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé 

 

24èmes Journées Nationales pour la Prévention du Suicide 
 

« Plaidoyer pour une prévention partagée » 
 

Mercredi 5 février 2020 
 

Ministère des Solidarités et de la Santé  
14 avenue Duquesne 75007 PARIS – Amphithéâtre Laroque 

Métro : Ecole militaire (ligne 8) / Saint François Xavier (ligne 13) 

 
Animation par Benjamin GRATTON (Up&Co) 
 

08:45  Accueil des participants autour d’un café 
 
09:30  Ouverture de la journée  

Frank BELLIVIER, Délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie 
Marc FILLATRE, Président de l’UNPS 

 
10:00  Conférences introductives 

 Christian SAOUT, Magistrat, Haute Autorité de Santé : Implication des populations, la place des 

usagers 

 Philippe LEFEVRE, Co-président de l’Institut Renaudot : La prévention du suicide, est-ce vraiment 

l’affaire de tous ? 
 

11:15  Table Ronde 1 : Le monde associatif face à la question de la prévention partagée 
 Entr’actes : Camille LE TEUFF (assistante sociale), Marinine SANCHEZ (psychologue), Jean-Yves 

TROMEUR (coordinateur) - Sensibilisation et mise en réseau des acteurs de première ligne de la ville 
de Colombes 

 La Santé de la Famille : Jean-Pierre GADAUD, Vice-président - Suicide et addiction, une prévention 
partagée   

 Collectif Bol d’Air : Jean-Paul LE BRONNEC, membre de l’UNAFAM et Pauline GOUELIBO, pair-
aidante : La pair-aidance, une nouvelle forme de prévention partagée à Montreuil sous Bois 

 
12:30  Repas libre (avec possibilité de déjeuner sur place, au ministère) 



   

 

Union Nationale pour la Prévention du Suicide – 33 rue Linné 75005 PARIS 

contact@unps.fr - site : UNPS.fr 
ASSOCIATION LOI 1901 - N° SIRET : 421 895 582 00037 

 

 

 
13:45  Table Ronde 2 : Place de la question de la prévention partagée dans les pratiques et dans les 

politiques de santé mentale  

 

 Communauté Professionnelle de Territoire de Santé (CPTS): quelle place pour la prévention dans le 

cadre des CPTS et de conseils locaux de santé mentale (CLSM) ? (en attente de confirmation) 

 Ingrid de CHAZERON, Docteur en Neurosciences : Place de la médecine générale dans le repérage et 

l’accompagnement des personnes en risque suicidaire en Auvergne 

 Christophe BUFFAVAND, Institut régional Jean Bergeret, Lyon: Place des personnes concernées par 

la maladie mentale : un levier de transformation du système de santé ? 

 
15:00  PAUSE 
 
15:15 Court métrage : “Le silence parle” 

En présence de Charlotte POUCH (réalisatrice) et de Marie-Sandrine LAMOUREUX (professeure de 
Français) 

 
15:35  Table ronde 3 : Les questions éthiques que pose la prévention partagée 

 Marie-Germaine BOUSSER-Van EFFENTERRE, neurologue, membre du Conseil Consultatif National 
d’Ethique 

 Réflexion :  
o SOS suicide Phénix - Marie RIMBAUD, Vice-Présidente 

o Sida Info Service – Christophe CHAUSSE, écoutant  
 Matthieu LUSTMAN, Comité Ethique et Scientifique de l’UNPS : Questions éthiques posées par la 

prévention du suicide partagée 

 
16h40  Focus 

Valérie ULRICH : Observatoire National du Suicide (Rapport 2020) 
 
16h55  Le mot de la fin 

Geneviève BASSET-CHERCOT, Vice-Présidente de l’UNPS : Plaidoyer pour une prévention partagée : 

perspectives à trois ans 

 
17h00  Fin de la Journée 


