Communiqué de presse

Du 10 au 25 septembre 2009
Aux Mutualités socialistes de Namur

Exposition : « Le suicide en face »
Inauguration le jeudi 10 septembre, à 18h

L’exposition « Le suicide en face », réalisée par la Cité des Sciences à Paris, a
été présentée par le Centre de Prévention du Suicide en février et mars 2009 à
Bruxelles. Elle sera présentée aux Mutualités Socialistes de Namur, du 10 au 25
septembre 2009, dans le cadre de la Journée mondiale de prévention du suicide,
en collaboration avec le Centre de Prévention du Suicide.
Les données chiffrées présentées dans l’exposition ont été complétées par les
données belges.
L’exposition a l’avantage d’offrir au visiteur une vision claire et pertinente des
enjeux de santé publique que recouvre la problématique du suicide (en termes de
chiffres, causes de mortalité, accès aux soins, nombre de personnes touchées,
etc.) mais aussi le drame humain qu’il représente, pour la personne en mal-être,
pour ses proches, ses collègues,… et la société. Les pistes de prévention sont
expliquées.
Des interviews de médecins, psychiatres, psychologues,
épidémiologistes, sociologues,… et autres documentaires aident à mieux
comprendre la problématique et enrichissent les débats.
Réservez donc dès à présent votre soirée du 10 septembre, dès 18h00, aux
Mutualités Socialistes de Namur, pour l’inauguration de cette exposition, en
présence de Xavier Pommereau, psychiatre et chef de service Pôle Aquitaine de
l’adolescent au Centre Abadie à Bordeaux.
De plus, des rencontres ouvertes à tous seront organisées dans le cadre de
l’exposition, autour des idées reçues sur le suicide, et du deuil suite au suicide
d’un proche.
Toutes les informations complémentaires vous parviendront ultérieurement, et
seront disponibles sur le site : www.preventionsuicide.be
Infos pratiques
Accès libre et gratuit à l’exposition.
Lieu : Centre de formation des Mutualités socialistes wallones,
Chaussée de Waterloo, 182 à 5002 Saint-Servais (Namur)
Infos : 081 777 150
unpassdanslimpasse@mutsoc.be

Description de l’exposition
Des panneaux didactiques, avec texte, infographies, photos, permettent une
approche tous publics de la problématique autour de quatre axes :
1. Une photographie du suicide : Qui ? Où ? Comment ?
2. De l’idée du suicide au passage à l’acte
3. Pourquoi se suicide-t-on ? Du télescope du sociologue au microscope du
« psy »
4. Prévenir, prendre en charge… Quels dispositifs ?
Parmi les principaux experts dont les interviews sont consultables dans cette
exposition :
− Jean-Claude Ameisen, médecin et biologiste, membre du Comité consultatif
national d’éthique (France)
− Christian Baudelot, sociologue, professeur et chercheur au laboratoire des
sciences sociales à l’Ecole Normale Supérieure (France)
− Barbara Cassin, linguiste et philosophe, directrice de recherche au CNRS
(France),
− Marie Choquet, épidémiologiste, directrice de recherche à l’Inserm (France)
− Michel Debout, président de l’Union Nationale pour la prévention du suicide
(France)
− Axel Kahn, médecin et biologiste, directeur de l’Institut Cochin (France)
− Jean Leonetti, député, rapporteur de la loi relative aux droits des malades et
à la fin de vie (France),
− Xavier Pommereau, psychiatre, responsable du centre Jean Abadie, pôle
adolescents Aquitaine, CHU de Bordeaux (France),
− Jean-Luc Romero, président de l’Association pour le droit de mourir dans la
dignité (France).
L’exposition comprend 8 entretiens audio avec chercheurs et spécialistes
(notamment cités ci-dessus) et également 5 films thématiques :
− « Après une tentative »
− « Suicide assisté : la frontière suisse »
− « Le suicide des femmes chinoises »
− « Origine et significations du mot suicide »
− « Face à un jeune qui a des idées de suicide ou qui a fait une tentative de
suicide, que faire ? »
Par ailleurs, l’exposition peut se clôturer avec un quizz multimédia composé de 2
séries de 10 questions, de deux niveaux différents.
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