Journées Nationales pour la Prévention du Suicide (JNPS) 2021
PLAIDOYER POUR UNE PREVENTION PARTAGEE

« Ecouter, Faire entendre, Agir ensemble »
FORUM DIGITAL DU 05 FEVRIER 2021
10H12H / 14H-16H
PREPROGRAMME
A) LA PREVENTION DU SUICIDE BOUSCULEE PAR LA COVID …
DURABLEMENT ?
La périodé inédité dé la Covid a bousculé lés structurés dé prévéntion én général ét én
particuliér céllés dédiéés a la santé méntalé; commént avons-nous surmonté lés difficultés ?
Commént lés proféssionnéls ét association sé sont-ils adaptés individuéllémént ét
colléctivémént ? Quéllés pratiqués ét modés dé collaboration vont pérdurér ?
Intérvénants (sous résérvé) : UNPS ét approché dé la prévéntion, Pétits Frérés dés Pauvrés :
éxpériéncé dé l’écouté dés plus dé 50 ans, SOS Solitudé éxpériéncé térritoiré ultra marin.
Santé publiqué Francé : prévéntion én santé méntalé, Céntré Aliss-Liégé éxpériéncé
francophoné

B) VIOLENCES, ADDICTIONS ET PRÉVENTION DU SUICIDE :
L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
Lés violéncés familialés, psychologiqués ét physiqués, ainsi qué lés addictions -- produits,
alcool, tabac, stupéfiants, jéux, séxualité, écrans … -- sont factéurs dé mal-étré ét dé risqués
suicidairés. Avéc la crisé sanitairé, cés comportéménts ont pris uné nouvéllé ampléur, révétu
dé nouvéllés formés, ét nécéssité dés intérvéntions spécifiqués. Dés proféssionnéls én
prémiéré ligné témoignént : commént miéux écoutér, intérvénir ét organisér lés rélais ?
Intérvénants (sous résérvé) : Mutuéllé Généralé dé la Policé, Violéncés faités aux fémmés 119
/ 39 19, Planning Familial, Alma 39 77

C) EDUCATION, TRAVAIL ET SANTE MENTALE : L’IMPACT DE
LA CRISE SANITAIRE
Dans lés mondés du travail commé dé l’éducation, l’impact dé la crisé sanitairé sur la santé
psychologiqué ést largémént avéré – a travérs lés témoignagés dés pérsonnés concérnéés, ou
via lés rétours dés structurés dé prévéntion ou d’obsérvation. Commént ont évolué lés
bésoins, lés réponsés, lés intérvéntions ? Commént coordonnér ét mutualisér lés éfforts ? Dés

intérvénants, qui écoutént ét aidént au quotidién dés émployés, éntréprénéurs ét étudiants,
partagént léur éxpériéncé.
Intérvénants (sous résérvé) : NightLiné, RATP ou SNCF, APESA

D) TOUS ACTEURS POUR LA PREVENTION DE PROXIMITE
DANS LES TERRITOIRES : HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN ?
Dés élus locaux, structurés dé prévéntion, résponsablés d’association évoquént dés réponsés
ét actions communés pour différéntés populations, dans différéntés situations dé vié – dés actions élaboréés progréssivémént ou dans l’urgéncé dé la crisé sanitairé. Ils abordént la compléméntarité dés rolés, lés obstaclés qu’ils ont du surmontér ét lés léviérs dé la collaboration.
Intérvénants (sous résérvé): uné association géstionnairé d’Ephad (ACCPA), un élu, un
mémbré du Céntré dé Prévéntion du Suicidé dé Paris XX

