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Les 5 et 6 février 2006
se dérouleront les 3èmes

« JOURNEES DE LA PREVENTION DU SUICIDE
en Communauté française de Belgique»
organisées par le Centre de Prévention du Suicide
La problématique du suicide a fait l’objet ces dernières années d’une prise de conscience
collective. Longtemps laissée dans l’ombre du tabou, elle bénéficie désormais d’un intérêt
grandissant de la part des médias, de la communauté scientifique et des décideurs politiques.
Parce qu’il touche l’ensemble de la population, toutes les générations, toutes les classes
sociales, parce qu’il se classe parmi les premières causes de mortalité (avant les accidents de la
route !), parce que les taux de suicide en Belgique sont parmi les plus élevés d’Europe, le suicide
est un problème important de santé publique dont il faut se saisir.
En organisant les « Journées de la Prévention du Suicide », le Centre de Prévention du
Suicide entend mettre sur la place publique la question du suicide et des comportements
suicidaires ou autodestructeurs. Oser le questionnement, oser le dialogue, est une première
étape pour rompre le malaise !
Ces journées s’articulent sur deux axes : d’une part, sensibiliser le public à la question du suicide
en lui proposant de rencontrer et d’interpeller des professionnels de la prévention, d’autre part,
conduire avec les acteurs concernés une réflexion sur l’acte suicidaire et sur l’accompagnement
des personnes suicidaires.

Le dimanche 5 février à 17h30
au Théâtre National

« Le suicide, parlons-en ?! »
Rencontre-échange entre le public et des professionnels de la prévention
Ouvert à tous, ce forum-débat permettra à qui en sent le désir de questionner des spécialistes
sur le sujet, de s’exprimer, d’échanger idées et expériences.
Pour guider et animer le débat, trois spécialistes du Centre de Prévention du Suicide
interviendront et partageront leurs connaissances et expériences de terrain : Monsieur Axel
Geeraerts, Directeur du CPS et sociologue, Madame Béatrix Lekeux, psychothérapeute, et
Madame Paulette Duhaut, assistante sociale psychiatrique. D’autres intervenants, spécialisés
notamment dans le travail social auprès des adolescents, pourraient également à se joindre à la
discussion.
La rencontre est organisée au Théâtre National dans le cadre des représentations du spectacle
« Norway.Today », « fable existentielle » qui aborde avec pudeur, humour mais non sans
gravité, la question du « comment vivre » chez deux adolescents. Le débat fait suite à une
représentation de ce spectacle. Plus d’infos sur www.theatrenational.be.
L’accès est libre, gratuit, et sans réservation.
Lieu : Théâtre National (petite salle) bd. Emile Jacqmain, 111-115 à 1000 Bruxelles

Le lundi 6 février à 20h
à l’ULB

«Qu’est-ce qui fait vivre ? Le suicide : échec ou carence de vie »
conférence pluridisciplinaire
La problématique du suicide touche l’ensemble de la société. Par sa complexité, il traverse
nombre de domaines de recherches : philosophiques, éthiques, religieux, sociologiques,
anthropologiques, psychologiques, psychiatriques, etc. Phénomène multifactoriel, il ébranle
souvent le tissu social et psycho-médical. En matière de prévention, il est donc plus que
nécessaire, aujourd’hui, de poursuivre une réflexion profonde et fondamentale sur le sujet.
Le Centre de Prévention du Suicide, depuis quelques années, contribue déjà à mettre en place
un réseau d’associations actives dans le domaine de la prévention du suicide, permettant
l’échange régulier des savoirs et savoirs-faire de chacun.
Au-delà de cette démarche pragmatique, l’envie est d’ouvrir la réflexion sur le suicide et l’acte
suicidaire à l’ensemble des communautés scientifiques et professionnelles concernées.
A cette occasion, les intervenants confronteront leurs différents points de vue
philosophiques, éthiques, psychologiques dans un débat avec la salle qui se veut ouvert
et multidisciplinaire. Participeront à la rencontre : Monsieur Baudouin Decharneux, Professeur
à l’ULB, Chercheur au FNRS et Directeur du département de philosophie et des sciences des
religions ; Monsieur Philippe Grollet, Président du Centre d’Action Laïque et l’Abbé Eric
De Beukelaer, porte-parole des Evêques de Belgique. D’autres intervenants pourraient d’ici-là se
joindre aux invités. Le débat sera animé par Monsieur Eddy Caekelberghs, journaliste à la
RTBF.
La conférence s’adresse à tous, mais cherche à sensibiliser largement le monde professionnel et
scientifique concerné ainsi que les étudiants de toutes disciplines.

Accès libre, sans réservation. P.A.F. : € 7,50 - € 3,50 (étudiants, seniors et chômeurs)
Lieu : U.L.B. Auditoire H.1302 - Campus du Solbosch, avenue Paul Héger à 1050 Bruxelles

N.B. : Ces « Journées de la Prévention du Suicide en Communauté française de Belgique» ont depuis
leur lancement en 2004 rencontré un large succès, malgré les moyens financiers minima investis dans
leur organisation, et ceci grâce notamment au soutien de la presse dans leur promotion. Puissiez-vous
donc, amis journalistes, relayer adéquatement et largement ces informations une nouvelle fois !

Plus d’infos sur www.preventionsuicide.be

Contact :

Cristel Baetens,
Chargée de la Communication
Centre de Prévention du Suicide
Place du Châtelain 46 - 1050 Bruxelles
Tel (ligne directe) : 02 650 09 41
adresse électronique : cristel.baetens@skynet.be

