COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 2 février 2015

L’Union Nationale de Prévention contre le Suicide et ses associations adhérentes
organisent leurs 19èmes journées annuelles sur le thème :

« Prévention du suicide : un monde connecté ? »
Aujourd’hui, le suicide reste un enjeu national de santé parmi les plus prioritaires.
Si les chiffres montrent que la politique de prévention permet de maîtriser l’évolution des troubles psychiques, ils ne
montrent cependant pas de régression sensible des taux de morbidité et de mortalité par suicide années après
années.
L’évolution des technologies de la communication offre quantité de moyens supplémentaires (courriel, forum, chat,
SMS, discussion en direct par vidéo interposée, applications mobiles…) dont les personnes se saisissent
différemment selon leur lieu de vie, leur façon d’être dans leurs relations avec les autres et l’intensité de leur
crise. Aucun moyen de communication n’est préférable à un autre.
Tout est simplement affaire de cohérence, de justesse des accordages et de ressenti personnel. Rencontres,
entretiens en face à face, téléphonie sociale, réseaux sociaux, forums (avec modérateur), échanges de courriels,
téléconsultations, usage des smartphones, des tablettes ou autres objets connectés permettant de mieux
communiquer avec un professionnel de santé. Tous ces nouveaux modes de transmission peuvent utilement
enrichir notre connexion, notre proximité aux personnes en détresse. Ils sont aujourd’hui incontournables et
demandent à être encore développés pour mieux agir en matière de prévention.
L’essor fulgurant de la « santé connectée » nous impose également d’évoluer dans ce sens. Cela ne peut toutefois se
faire qu’avec tact, respect en concertation totale avec les personnes en souffrance et les acteurs de terrain dont
nous devons identifier les besoins.
Les associations de l’UNPS proposent des événements dans la France entière et dans les DOM.
En liaison avec ses initiatives et à l’aune des expériences européennes, l’UNPS organise un colloque à Paris le 5
février au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Pour appréhender la prévention du
suicide dans un monde connecté, des spécialistes pluridisciplinaires interviendront, notamment :
- Mehdi BENCHOUFI, président du club JADE, à propos de santé connectée
- Dominique CARDON, sociologue, à propos de démocratie sur internet
- Michael STORA, psychanalyste, depuis l’observatoire des mondes numériques.
Plus d’informations sur UNPS.fr

Contact : 09 66 83 58 03 ou 06 11 28 02 60

