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Les 1er et 2 février 2007
se dérouleront les quatrièmes

« JOURNEES DE LA PREVENTION DU SUICIDE
en Communauté française de Belgique »
organisées par le Centre de Prévention du Suicide

Le Centre de Prévention du Suicide asbl organise chaque année les « Journées de la Prévention
du Suicide en Communauté française » dans un double objectif :
- conduire avec les acteurs concernés une réflexion sur l'acte suicidaire et sur
l'accompagnement des personnes suicidaires autour de journées d'études thématiques,
dans une approche pluridisciplinaire ;
- sensibiliser le grand public à la question du suicide et de sa prévention par des
rencontres avec des professionnels autour des questions qui les préoccupent dans leur
vécu personnel.
Traditionnellement, l’événement prend place en Belgique début février, moment choisi par
différents partenaires internationaux en régions francophones (en France, en Suisse, au
Canada).
Les « Journées de la Prévention du Suicide » sont l’occasion de rappeler à l’opinion publique
mais aussi à la presse et aux pouvoirs publics qu’une prévention du suicide est possible, et
qu’elle doit figurer en bonne place dans les politiques de santé publique. Sachant en effet que le
suicide en Belgique est la première cause externe de mortalité sur l’ensemble de la population,
touchant davantage que les accidents de la route, comment ne pas admettre qu’il est un
problème majeur de santé publique ?

Programme des « Journées de la Prévention du Suicide » de 2007:

•

Jeudi 1er février à 20h00 une soirée grand public « Le suicide parlons-en ?! » prendra
place simultanément à Bruxelles, Mons, Namur, Saint-Hubert et Wavre. Ces rencontres,
introduites par un court-métrage, permettront à toute personne qui le désire d’interpeller
et d’échanger avec des professionnels locaux de la prévention.

•

Vendredi 2 février, une journée d’étude est organisée à Bruxelles sur le thème du
« suicide au masculin ». Les questions d’une vulnérabilité particulière des hommes
face au passage à l’acte suicidaire (les hommes se suicidant trois fois plus que les
femmes) seront abordées dans une approche pluridisciplinaire et feront l’objet d’ateliers
pratiques.

Jeudi 1er février à 20h00

« Le suicide, parlons-en ?! »
Rencontre-débat avec des professionnels locaux de la prévention

Cette rencontre entre le grand public et des professionnels de la prévention se tiendra
simultanément à Bruxelles, Mons, Namur, Saint-Hubert et Wavre, avec pour objectif de parler
sans tabou du suicide et de sa prévention.
C’est l’occasion, pour toute personne qui le désire, d’échanger ses questions, ses réflexions, ses
expériences, avec des professionnels de la prévention, et de les interpeller sur cette
problématique délicate qu’est le suicide.
La rencontre sera introduite par un court-métrage.
Entré libre et gratuite.
Bruxelles : Le Botanique, rue royale 236 - 1210 Bruxelles
Infos : Centre de Prévention du Suicide 02/650 08 69 ou cps@preventionsuicide.be
Mons : Centre de Planning et de Consultation Familiale et Conjugale de Mons
« La Famille Heureuse », rue de la Grande Triperie 46 - 7000 Mons
Infos : « La Famille Heureuse » 065/33 93 61 ou planningfamilialmons@skynet.be
Namur : Mutualité socialiste de l’arr. de Namur, chée de Waterloo 182 - 5002 St-Servais
Infos : MJT Espaces Jeunes 081/72 93 56 ou linda.culot@mutsoc.be / www.ifeelgood.be
Saint-Hubert : Palais abbatial, place de l’Abbaye 12 - 6870 St-Hubert
Infos : D.Clic 084/36 86 54 ou contacts@dclic.org / www.dclic.org
Wavre : Hôtel du Gouverneur, chée de Bruxelles 61 - 1300 Wavre
Infos : ISBW, 02/387 11 46 ou preventionsuicide.isbw@skynet.be

Plus d’infos sur www.preventionsuicide.be

Vendredi 2 février 2007

Journée d’étude : « Le suicide au masculin »

Partant du constat que les hommes se suicident environ 3 fois plus que les femmes (constance
quasi mondiale), cette journée d'étude se donne pour but d'appréhender les facteurs
sociologiques, culturels et psychologiques qui entrent en jeu dans l'acte suicidaire chez les
hommes, en vue de dégager des modalités de prévention adéquates à mettre en œuvre sur le
terrain.
La matinée sera composée de plusieurs interventions en séance plénière qui retraceront le
suicide "au masculin" dans son contexte historique et sociologique, autant que d'après l'état des
connaissances médicales, psychologiques, psychiatriques ou neurologiques.
L'après-midi sera consacrée à l'étude pratique de ces questions spécifiques dans des ateliers à
thèmes, dirigés en binôme par les intervenants du matin et des professionnels de la prévention
du suicide.

Intervenants :
Michel Debout, psychiatre, Professeur de Médecine légale et de Droit de la Santé, Président de
l’UNPS – Union Nationale pour la Prévention du Suicide (France)
Janie Houle, Docteur en psychologie, Professeur associé à l’UQAM, Chercheur au CRISE
(Montréal, Québec)
Xavier Pommereau, psychiatre, Directeur du Centre Abadie de Bordeaux (France)
Serge Ginger, psychologue, fondateur de l’Ecole Parisienne de Gestalt, spécialisé en
neurosciences (France)
Jean-Michel Longneaux, philosophe, Professeur aux FUNDP, Rédacteur en chef de la revue
Ethica Clinica (Namur)

Lieu : Université Libre de Bruxelles
Salle Dupréel, Institut de Sociologie
Avenue Jeanne 44, 1050 Bruxelles
Accueil à 8h30.
Participation aux frais : 35€ / 15€ (étudiants, chômeurs, seniors), petite restauration incluse.
Infos et Inscription au 02 650 08 69 (secrétariat)
cps@preventionsuicide.be
www.preventionsuicide.be
Paiement par virement sur le compte 310-0190501-79

Contact presse : Cristel Baetens 02/650 08 64 – cristel.baetens@preventionsuicide.be

