Pr' evenir

nes
le suicide des jeu
Conférences

e forum en prévention
Après une activité de théâtr
nes via leurs écoles en
du suicide, proposée aux jeu
Prévention du Suicide
février 2013, le Centre de
et à toute personne
propose aux professionnels
rencontre autour de
intéressée des moments de
chez les jeunes et ce,
la prévention du suicide
mentaires : sociétal,
sous trois angles complé
ique.
psychanalytique et systém
ionner la prévention
Notre volonté est de quest
ns sa complexité, en
du suicide chez les jeunes da
sion multifactorielle
prenant en compte la dimen
suicidaires et des
des passages à l’acte
teurs, ainsi que la
comportements autodestruc
é des professionnels
nécessaire pluridisciplinarit
concernés.

uicide.be

www.preventions
de
Une initiative du Centre

Prévention du Suicide

à 20h30

13
> Mardintr28e/0ave5/c 20
ué
Bernard De Vos, Délég

Renco
nfant, autour du
Général aux Droits de l’E
, l’échec de tous les
nes
jeu
thème « Le suicide des
adultes ».

à 20h30

20h30

13 à
> Mardi 12e/1ave1/c 20
Jean Van Hemelrijck,

Rencontr
rapeute, formateur
psychologue, psychothé
et Isabelle Duret,
e,
en thérapie systémiqu
rapeute, professeur
psychologue, psychothé
psychologiques
à la Faculté des sciences
, formatrice en
et de l’éducation à l’ULB
tour du thème
thérapie systémique, au
».
s
« Suicides et famille
vie d’un temps
Chaque conférence est sui rs, les
teu
de discussions avec les ora évention du
Pr
de
re
nt
Ce
du
ts
an
en
interv
ts.
an
cip
Suicide et les parti

Lieu

P.A.F.

infos et

inscriptions

e
Centre Culturel d’Uccl
xelles
Bru
0
Rue Rouge 47 à 118
Accueil dès 20h
unique)
5 € par rencontre (tarif

02 650 08 69

.be
e - www.preventionsuicide
cps@preventionsuicide.b
79
01905
Compte bancaire : 310-01
Avec le soutien de

Graphisme : Delphine Delattre d’Inform’Action asbl

an-Paul Matot,
Rencontre avec le Dr. Je
re de la Société
pédopsychiatre et memb
tour du thème
belge de psychanalyse, au ction,
tru
ons
« L’enjeu adolescent : déc
n d’un monde à
tio
ria
rop
app
enchantement et
ouvrage paru aux
soi », titre de son récent
ge » (2012).
PUF, collection « Le Fil rou

Ed. resp. : Stéphanie De Maere, Directrice, av. Winston Churchill 108 à 1180 Bruxelles - Ne pas jeter sur la voie publique

ardi 10/09/2013
suicide)
>M
diale de la prévention du
(lors de la Journée mon

