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29-30-31 Janvier 2008
CINQUIÈMES JOURNÉES DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE
EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
Fin janvier prochain auront lieu les cinquièmes « Journées de la Prévention du Suicide en
Communauté française ».
Ces Journées initiées par le Centre de Prévention du Suicide ont pour objectifs :
•

•

de conduire avec les acteurs concernés une réflexion sur l'acte suicidaire et sur
l'accompagnement des personnes suicidaires autour de journées d'études ou de conférences
thématiques ;
de sensibiliser le 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.

Afin de présenter plus en détails les objectifs de ces journées ainsi que de présenter le nouveau livre
consacré à la thématique du suicide « Le Suicide en question », le Centre de Prévention du Suicide
organise une conférence de presse le 28 janvier 2008 à 9h00 autour d’un petit déjeuner au Centre
de Prévention du Suicide, place du Châtelain, 46 à 1050 Bruxelles.
Nous vous remercions de confirmer votre présence par e-mail : celine.vanhee@preventionsuicide.be
ou par téléphone au 02/650 08 64
D’avance merci de l’attention que vous réserverez à cet événement.
Nous espérons que vous pourrez relayer au mieux ces informations, et restons à votre disposition
pour tout complément d’information.
*
Programme des « Journées de la Prévention du Suicide » de 2008 :
•

Mardi 29 janvier, à 20h00, à Bruxelles, Vincent de Gaulejac, professeur de sociologie à
l’Université Paris-Diderot et directeur du Laboratoire de Changement Social, donnera une
conférence intitulée : « Pourquoi l’organisation managériale rend malade ? ». Nous
aborderons ainsi le thème très actuel du « suicide et monde du travail ».

•

Mercredi 30 janvier, à 20h00, une soirée grand public « Le suicide parlons-en ?! » prendra
place simultanément à Bruxelles, à Wavre, à Charleroi et à Bertrix. Ces rencontres,
introduites par des courts-métrages, conférence ou jeu théâtral, permettront à toute
personne qui le désire d’interpeller et d’échanger avec des professionnels locaux de la
prévention.

•

Jeudi 31 janvier, à 16h00, la rencontre grand public « Le suicide parlons-en ?! » aura lieu à
Namur, suivie de l’inauguration du nouveau service de prévention du suicide de Namur :
« Un pass dans l’impasse » mis en place par une asbl de la Mutualité Socialiste de Namur
(MJT Espace Jeunes), en présence du Dr. Xavier Pommereau, psychiatre et directeur du
Centre Abadie de Bordeaux (France).
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LE LIVRE :
Loin des idées reçues...
Le suicide en question(s)
Ouvrage collectif sous la direction d’Axel GEERAERTS
Edition Cortext
Fruit du regard croisé de professionnels issus de différentes disciplines, « Le suicide en question(s) »
introduit de la nuance là où prévalent (trop) souvent lieux communs et autres clichés.
Basé sur des expériences de terrain, cet ouvrage corrige les visions qui, par trop réductrices, en
deviendraient simplistes.
Sans prétendre détenir « la vérité », il dessine humblement des pistes pour que tout qui est confronté
à cette question, aussi complexe que déconcertante, puisse se comporter le plus adéquatement
possible.
Un livre pour aider à entendre les souffrances et le désespoir qui cherchent à se dire.
Les auteurs
Sous l’impulsion de leur directeur, Axel Geeraerts, les membres du Centre de Prévention du Suicide,
apportent chacun leur éclairage avisé :
Gaston Demaret, psychologue - Paulette Duhaut, assistante sociale psychiatrique - Axel Geeraerts,
sociologue - Alain Gontier, psychologue - Béatrix Lekeux, psychothérapeute - Nicolas Miest,
psychologue - Sophie Muselle, psychologue
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