Bruxelles, le 20 février 2007.

Chers amis,
Une organisation, une association - ou tout groupe de personnes -, qu'elle aie ou non été
confrontée directement à un passage à l'acte suicidaire, peut souhaiter mettre au
travail la question du suicide et de sa prévention.
En dehors de tout climat d'urgence ou de tension lié à un événement particulier, le
Centre de Prévention du Suicide propose des modules de sensibilisation et de
formation, tant dans la gestion de la crise suicidaire proprement dite que dans la gestion
de l'après-suicide.
A l’agenda prochainement :
-

une sensibilisation à la prévention du suicide (module de 3 heures) le lundi 7 mai,
de 9h00 à 12h00 ;
une sensibilisation à l’accompagnement des personnes endeuillées suite au suicide
d’un proche (module d’une journée) le lundi 4 juin, de 9h30 à 16h30 ;
une formation à l’approche de la problématique du suicide et à la prise en charge
de al crise suicidaire (module de 2 jours) les jeudi 7 et vendredi 8 juin, de 9h00
à 16h00.

Ces sensibilisations et formations ont lieu au Centre de Prévention du Suicide : place du
Châtelain 46 à 1050 Bruxelles. Vous trouverez les infos pratiques et conditions
d’inscription dans le programme ci-joint. N’hésitez pas à consulter le site Internet,
page : http://www.preventionsuicide.be/view/fr/activitesCPS/Formation.html ou à nous
contacter au 02/650 08 69 (secrétariat) pour toute information complémentaire.
Sachez par ailleurs qu’aux institutions ou groupes de personnes qui souhaitent mettre au
travail la question du suicide et de sa prévention, le Centre de Prévention du Suicide
propose des modules de formation « à la carte », lesquels vont plus loin et s'ajustent
aux besoins du public cible : enseignants, gardiens de prison, aide-familiales, travailleurs
de services d'aide aux victimes... Pour plus d'informations, prendre contact avec le
secrétariat au 02 650 08 69 et consultez notre site Internet, page :
http://www.preventionsuicide.be/view/fr/activitesCPS/Formation.html.
Information à relayer !
D’avance, merci.
Cristel Baetens,
Chargée de la Communication.
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