COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 2 février 2016

L’Union Nationale pour la Prévention du Suicide et ses associations adhérentes
organisent leurs 20èmes journées annuelles sur le thème :

« La prévention à l’épreuve du suicide »
Colloque

à Paris le 5 février au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

A l’heure où une nouvelle loi de modernisation des systèmes de santé vient d’être promulguée en France, en
décembre 2015, le suicide reste un enjeu national de santé parmi les plus prioritaires.
En effet, les conduites suicidaires nous bousculent dans nos certitudes, dans notre quotidien, dans notre
rapport aux autres, voire dans ce que nous sommes. En un mot, elles nous mettent tous à l’épreuve.
Si la prévention vise à essayer de trouver des réponses au problème ainsi posé, elle intègre cette complexité
dans ses propositions d'actions. Cette démarche suppose un travail en coopération de tous les acteurs. Elle
n'est donc réellement envisageable que co-construite entre les familles, les bénévoles, les professionnels de
santé, les chercheurs, les institutions sanitaires et sociales et les élus. Mais comment imaginer la mise en œuvre
de ce travail partagé ?
Pour y réfléchir et en débattre, nous vous proposons plusieurs modes d’analyses de l’épreuve :
- une approche philosophique, avec les exemples des moyens actuels d’écoute des personnes en souffrance
psychique
- une approche de Santé publique, avec les démarches actuelles de prévention, et l’engagement dans un
nouveau programme national
- une approche « de terrain », grâce à l'apport des associations, en lien avec l'Observatoire National du suicide.
Avec 20 ans d'expérience, tant au niveau national que local, ces journées ont pour vocation d'offrir aux
associations, aux professionnels de la santé et du social et à tout public intéressé, une visibilité pour leurs
projets et échanger autour de questions comme :
- quelles complémentarités peuvent être valorisées entre les intervenants associatifs et les dispositifs publics
dans la prévention et la postvention du suicide ?
- comment assurer un niveau de service de qualité des interventions associatives et publiques, adapté au
contexte et à notre époque ?
Les associations de l’UNPS proposent des événements dans la France entière et dans les DOM.
Plus d’informations sur UNPS.fr
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