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Colloque International - Jeudi 17 Octobre 2019

LES RÉSEAUX SENTINELLES
EN PRÉVENTION DU SUICIDE :
Un éventail de possibilités

Programme de la journée
08h30 :

Accueil des participants

12h00 :

Pause de midi

09h00 :

Discours d’accueil
Husain SHABAN, Secrétaire Général de Solidaris mutualité –
Province de Namur, Président de l’asbl Un pass dans l’impasse.

13h00 :

Capsules vidéo de sensibilisation et témoignage de Jean-Louis Coppers

13h15 :

Prévention du suicide : nouveaux moyens et nouveaux lieux
Christian BAUDELOT, Sociologue, Centre Maurice Halbwachs, membre
de l’Observatoire national du suicide (France)

14h00 :

Sourire de Reda : une expérience pionnière de prévention du suicide
dans un pays musulman.
Meryeme BOUZIDI LARAKI, Présidente, Association Sourire de Reda (Maroc).

15h00 :

Pause

15h15 :

Les actions de prévention du suicide à destination du grand public au
Luxembourg
Barbara BUCKI, Docteur en psychologie et en sciences sociales, Prévention
Suicide (Grand-Duché de Luxembourg)

16h15 :

Conclusions

16h30 :

Fin

09h15 :

Face au suicide, tout le monde n’a pas conscience qu’il peut jouer un rôle.
Que ce soit en tant que professionnel ou en tant que citoyen, nous pouvons tous être acteurs en prévention du suicide.
La Solidarité et le soucis de l’autre ont fait leurs preuves.
Que dire ? Que faire ? Comment réagir face à une personne suicidaire ? Nous ne connaissons pas toujours la bonne réponse,
c’est pourquoi l’asbl Un pass dans l’impasse - Centre de référence de prévention du suicide organise un colloque international intitulé :

« Les réseaux sentinelles en prévention du suicide : un éventail de possibilités »

A.P.E.S.A, un dispositif sentinelle de repérage et de prise
en charge pour la prévention du suicide des petits patrons
Jean-Luc DOUILLARD, Psychologue clinicien coordinateur
territorial en santé mentale (France).

10h15 :

Pause

10h30 :

La prévention par les pairs ou comment rendre les jeunes
acteurs de leur propre bien-être.
Jérôme GHERROUCHA, Directeur social, Openado –
Province de Liège (Belgique)

11h00 :

Programme sentinelle : exemple de prévention du suicide
auprès d’une population agricole en Suisse romande.
Annick Wohlhauser, Infirmière cheffe de la filière urgence-crise-liaison,
centre Neuchâtelois de Psychiatrie (CNP) Coordination Unité Intervention
Neuchâteloise Psychosociale (UNIP)
Pascale Cornuz, aumônier agricole, “Sentinelle Vaud – Promotion de la vie”
(Suisse)

