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RESEAU UNPS : correspondants 
territoriaux et prévention du 

suicide

SEMINAIRE UNPS 

BRIVE-LA-GAILLARDE

22 octobre 2022
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Plan général

• Objectifs du séminaire

• L'UNPS et la diversité de ses adhérents

• Temps du séminaire : retours du colloque - ateliers des
territoires – débat sur fins de vie et assistance

• Perspectives :

JNPS 2023 : 3 février et autour du 5 février

Collectif des correspondants en territoires

CES et débats à l’UNPS

Réseau UNPS : adhérents et partenariats en Santé Publique,
Santé Environnementale, Santé Citoyenne cf masanté2022

22-10-2022 UNPS séminaire 2022 2
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Les processus suicidaires et leur 
prévention : une vision éco systémique 

UNPS partagée avec région 
Limousin/Nouv Aquitaine

• Phénomène "complexe" s'inscrivant dans la durée. Cela implique 
différents niveaux de prévention :

– Universelle

– Sélective

– Ciblée

(centrés sur les populations, en articulation avec prévention I, II, II aires, 
axées sur les maladies transmissibles)

• Deux sources d’informations et connaissances :

– Terrains et retex

• Niveau Santé publique

• Niveau Personnel

– Littératie en santé mentale cf Santé Publique France et Observatoire 
National du Suicide

2022 une prévention partagée citoyenne 3

Les processus suicidaires et leur 
prévention : une vision éco systémique

HISTOIRE des Centres Recherche et Rencontre

FIBRE SOCIALE rappelée par la présidente C.Lachèze

Prévention et formation IRTS et sciences de l’éducation en
complémentarité avec le programme sentinellle-évaluateurs

2022 une prévention partagée citoyenne 4
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L' UNPS et ses objectifs

Objectifs actuels

• Continuité historique : statut, charte, projet associatif

• Maillage territorial pour assurer la meilleure diffusion possible 
de l'information (2 sens)

• Accompagnement du travail préparatoire des politiques dans la définition des
lignes stratégiques relatives à la prévention du suicide

• Contribution aux projets en citoyenneté? CRSA prévention FAS

… et 2022 ?

22-10-2022 Séminaire en territoire Limousin 5

Colloque performant : structures  
institutions et …. associations dans 

la prévention

Dans le but de mieux connaître les difficultés actuelles de
santé et les types

d’interventions en France

- Colloque avec les élus et les strates administratives territoriales

- pratiques de prévention et de prise en charge des conduites suicidaires

- - en analysant les causes de dysfonctionnements potentiels et les difficultés 
de mise en œuvre des actions, notamment les préconisations.

- SOUFFRANCE des SOIGNANTS

- Modèle vertical? modèle horizontal?

2022 une prévention partagée et citoyenne 6
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Rôles des associations dans 
la prévention

ANTHROPOLOGIE A.Ehrenberg recherche descriptive

- Autonomie et bien-être

- Dichotomies en opposant individuel et société : société de l’autonomie

- Patient hors les murs et assistances : être en possibilité de choix mais
accompagné

- Capabilité …..Réhabilitation sociale

- Changement de termes, d’organisation mais pas de suppression du
besoin fondamental en lien social

- proposant de nouveaux repères sur la prévention du suicide en France????

- Acces aux structures

2022 une prévention partagée citoyenne 7

L' UNPS et la typologie des structures 
présentes au séminaire 2022 à Brive

2022 Plaidoyer pour une prévention partagée citoyenne 8

DIVERSITE ….loi 1901 statut et réglementation? Cadre d’activité
protégeant publics et intervenants?

1. Associations : Ecoute et Soutien - La Santé de la Famille- SOS 
Suicide Phénix – Entractes - APSOC

Vies37

SOS Amitié Fealips FEVSD

2. Réseau

3. Fédérations

4. Fondations

5. Groupe, institut, mutuelle MGP

3 individuels, es-qualité
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Conseil stratégique de psychiatrie 
M.LeJoyeux

Pas de référence au dispositif réglementaire 

Recul et distance : horaires!!!

-non spécificités des prises en charge

ETRE en bonne santé avec Montaigne

• en facilitant les circuits d’informations à 
l’intérieur et autour de l’UNPS? Pour 
construire le réseau des correspondants 
territoriaux

2022 Plaidoyer pour une prévention partagée citoyenne 9

Rôles des associations dans 
la prévention

Participer activement à l’élaboration d’une politique
nationale de prévention du suicide

S.Lefèvre ARS Nouvelle Aquitaine

- en relayant les outils et programmes soutenus par instances  
(Départementales, ARS, Ministères)

- en favorisant la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de
prévention du suicide

- PREV UNIVERSELLE CIBLEE INDIQUEE

- Interministériel????

2022 Plaidoyer pour une prévention partagée citoyenne 10
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Actions de la DGS

en matière de santé mentale

• Feuille de route santé mentale et psychiatrie, juin 2018

• Mesure 31 du Ségur de la santé, juillet 2020

• Etat des lieux de la stratégie nationale de prévention du suicide

• Autres thématiques de santé mentale

• APPORTS DE Michel LEJOYEUX au colloque d’Ecoute et Soutien en 2022

La feuille de route santé mentale et

psychiatrie

• Adoptée en juin 2018

• 3 axes:

✓ Promouvoir le bien être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance 

psychique et prévenir le suicide

✓ Garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie

accessible, diversifiée et de qualité

✓ Améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale et la citoyenneté des personnes en 

situation de handicap psychique
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La feuille de route santé mentale et 

psychiatrie: Axe 1 par les représentants de 

l’ARS grande région et département

▪ Action 1: Renforcer les compétences psychosociales

▪ Action 2 : Développer des actions de prévention de la souffrance psychique au travail en
ciblant prioritairement les professionnels de santé, en ville, et en établissements dont les
établissements sociaux et médico-sociaux

▪ Action 3 : Informer le grand public sur la santé mentale : lutter contre la stigmatisation des
personnes souffrant de troubles ou maladies mentales

▪ Action 4 : Former les étudiants aux premiers secours en santé mentale

▪ Action 5 : Mettre en œuvre l’expérimentation Ecout’Emoi de repérage et prise en charge de 
la souffrance psychique des jeunes de 11 à 21 ans

▪ Action 6 : Mettre à disposition des ARS un ensemble d’actions intégrées de prévention
du suicide

▪ Action 7 : Promouvoir la santé mentale 3.0

14

Stratégie nationale de prévention du suicide UNPS et correspondants

Objectif

Mettre en œuvre de façon coordonnée dans les régions un ensemble
d’actions intégrées de prévention du suicide

Cinq piliers à articuler

❖ Maintenir le contact avec les personnes ayant fait une tentative de 
suicide

❖ Former à la prévention du suicide

❖ Prévenir les phénomènes de contagion suicidaire

❖ Mettre en place un numéro national de prévention du suicide

❖ Informer le public

UNPS est citée comme partenaire et actrice au
territorial Limousin DEBATS CITOYENS

cf lettre instruction aux ARS juillet 2022

niveau national
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15
01/11/2022

Avancées et spécificités

Corrèze

Exemple partenarial eDirecntion générale de la santé

• Avancées et limites : vigilans …
sentinelles…lignes téléphoniques

• Exemple de MSA agri écoute… consultations

• Interministérialité : préfecture, mairie, 
conseil départemental, CTS, CLSM, CCAS

Perspectives de l'UNPS

• Collaborations pour actions vers les étudiants : Plateau Urbain,;
EPISEN (Paris Est Créteil)

• Exposition comme Le suicide en face

• Questions écrites aux Pouvoirs Publics

• Structuration des correspondants : à partir des exemples Centre Val de
Loire, IDF, Limousin

• Etudes, recherches :

– 3114 et label PADS

– STARAQS

– INSERM

– ...

2022 Plaidoyer pour une prévention partagée citoyenne 16

15

16



15.01.2023

9

01/11/2022

Enjeux de l’actualisation de l’instruction

▪ L’instruction du 10 septembre 2019 pose les fondements de la SNPS :
✓5 piliers
✓Fixation : objectifs régionaux de réduction du suicide, définition & 

priorisation des objectifs de déploiement en fonction des besoins/ressources, 
organisation pilotage stratégie régionale

▪ Nécessaire actualisation de cette stratégie : crise Covid et conséquences sur la
santé mentale de la population, mise en place du 3114 dans le cadre des Assises
de la santé mentale et de la psychiatrie, renouvellement des PRS.

Direction générale de la santé

Instruction du 6 juillet 2022 actualisant la stratégie nationale de

prévention du suicide publiée au bulletin officiel Santé

n°2022/16 du 29 juillet 2022

17

Perspectives de réalisations avec 
l'UNPS

• JNPS 2023

• JMPS

• Publications, Spots, films de sensibilisation

• Formations- sensibilisations

• Actions avec le ministère de la Justice

2022 PROJETS 18
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Perspectives d’actualisation de l'UNPS

Séminaire 2022 19

SOMMAIRE
• Définir une cellule de crise
• Alerter Préserver
• Annoncer l’événement
• Organiser les soutiens

nécessaires
• Obligations de l’entreprise
• Références méthodologiques

Lien d'accès

Les processus suicidaires et leur 
prévention : une vision citoyenne

Poursuivre le plaidoyer pour une prévention 

Partagée

Citoyenne

Titre JNPS 3 février 

Place des élus pour faciliter

l’interministérialité

CITOYENS
22-10-2022 Prévention partagée citoyenne 20
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https://mycopilot.clikeo.fr/unps_images/documents/guide-suicide_salarie_travail_unps.pdf
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