
    

COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 15/01/2021 

- Vendredi 5 février 2021 - 
25ème Journée Nationale de Prévention du Suicide 

FORUM DIGITAL 
« Ecouter, Faire Entendre, Agir ensemble » 

 
L’impact significatif de la Covid 19 et de la crise sanitaire sur l’état de notre société en matière de santé 

mentale, de mal-être et de risque suicidaire, a mis l’ensemble des acteurs de la prévention en face de situations 

inédites, suscitant interrogations, adaptations des pratiques et réflexions sur l’avenir. Il a également souligné 

l’impérieuse nécessité pour chaque intervenant - associatifs, professionnels de santé ou proches de personnes 

vulnérables - d’avoir accès sur tout le territoire à des ressources mutualisées et d’agir en coopération. 

 

En lien direct avec cette actualité l’UNPS, organise le 5 février de 10h à 16h, dans le cadre des prochaines 

Journées Nationales de Prévention du Suicide, un Forum Digital accessible gratuitement sur simple 

inscription.  Ce forum réunira de nombreux intervenants aux expériences très diversifiées, tous engagés dans 

la prévention du mal-être et/ou du suicide sur le thème « Ecouter, Faire entendre, Agir ensemble ».  

Quatre séquences, accessibles indépendamment au cours de cette journée, présenteront aux internautes des 

regards différents sur l’état de notre société après les épreuves des mois écoulés, des témoignages sur les 

actions de terrain menées par chacun dans son domaine d’intervention,  ainsi que les enjeux en cours et à venir 

et les adaptations nécessaires. 

Des séquences, toutes interactives, traiteront de problématiques différentes :  

❖ L’impact de la crise sanitaire  

• sur le risque de mal-être, de suicide et les pratiques de prévention 

• sur les violences intrafamiliales et les addictions 

• sur l’éducation, le travail et la santé mentale 

❖ Demain, tous acteurs d’une prévention partagée ? 

                     S’inscrire au Forum Digital   

_________________________________________________________________ 
L’UNPS regroupe une quarantaine d'acteurs de la prévention du suicide implantés sur l’ensemble du territoire. Elle accompagne le 
travail préparatoire des politiques dans la définition des lignes stratégiques relatives à la prévention du suicide et mène une action 
de plaidoyer auprès des institutions publiques et politiques pour influencer et modifier les comportements et prises de position. Elle 
met en place diverses actions et réalisations pour alerter, sensibiliser et informer l’opinion publique pour que le suicide ne soit plus 
un sujet tabou et sur le fait qu’une prévention du suicide (et de sa tentative) est possible.                                     

                                                                              

En savoir plus ? Contact Presse :  Hervé BAUDOIN - 06 80 65 88 03 
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