Renseignements pratiques : Centre de prévention du suicide et
d’accompagnement « Un pass dans l’impasse » asbl
 081 777 153 •  081 777 159 • info@lesuicide.be
Accréditation en éthique et économie INAMI demandée
Lieu : Université de Liège • Place du XX aout – 4000 Liège.
Salle Académique, située au rez-de-chaussée du bâtiment
central A1.

Le suicide chez les hommes :

Horaire : Le mercredi 10 septembre 2014 • De 08h30 à 16h30

de la prévention à la postvention

Participation : 30€ - lunch compris
A verser sur le compte BE25 6364 1533 0182 de l’asbl « Un pass
dans l’impasse », avec la mention « Prénom NOM + Institution ».

Place
St-Lambert

neden
ard Van Be

ût
t Ao

Ving

Pont
Seraing

Quartier
Outremeuse

lle

Quai Edou

es
riss
Cla
des
e
Ru
ery
uM
ed
Ru
rs
roisie
des C
Rue

u
Pl. d

Bd
d’Avroy

Passere

Université
de Liège,
Salle
Académique

elt

R

sité

isses
s Clar
ue de

ver
Uni

Place de la
Cathédrale

e l’

Ru

Meuse

ed

ri
Cla

Quai Roos
ev

s
sse

es
ed

Herstal

Ru

Un pass dans l’impasse – Centre de prévention
du suicide et d’accompagnement

Chaussée de Waterloo, 182
5002 Saint-Servais

Plan d’accès :
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(En cas de désistement ou d’absence, une somme de 15€ sera réclamée ou retenue).

le mercredi 10 septembre 2014
Colloque International 2014

A l’occasion de la Journée
mondiale de prévention du suicide la Cellule de Prévention du Suicide –
Département des Affaires sociales de la Province de Liège et l’asbl« Un pass
dans l’impasse – Centre de prévention du suicide et d’accompagnement –
réseau Solidaris » organisent un colloque international : « Le suicide chez les
hommes : de la prévention à la postvention ».

• Dr Xavier GERNAY, Médecin-psychiatre - Province de Liège.


09h00 Introduction
• Dr Xavier GERNAY, Médecin-psychiatre - Province de Liège.


15h30 Table ronde autour de l’éthique avec les orateurs de la journée


09h10 Allocution du Ministre wallon de la Santé, de l’Action sociale
et de l’Égalité des chances.


16h00 Conclusion
• Dr Valérie FABRI, Médecin conseiller - Union Nationale des Mutualités
Socialistes.


09h30 Comment mettre en œuvre des stratégies novatrices
d’interventions précoces et préventives auprès des hommes
suicidaires ?
• Daniel BEAULIEU, Intervenant au Groupe MASC à l’organisme
CHOC - Carrefour d’Hommes en Changement, à Laval, Formateur
accrédité, formateur de formateurs et coach de formateurs pour l’
Association Québécoise de Prévention du Suicide AQPS (CANADA).

Date :		
Signature :

Deuxième choix : ▫ Atelier A : « Hommes en détresse, le lien entre
le suicide et la masculinité traditionnelle… » ▫ Atelier B : « Les
réseaux sentinelles comme mesures de prévention du suicide en
milieu de travail » ▫ Atelier C : « Le souci de l’autre »


16h30 Clôture




09h20 Discours de bienvenue
• Katty FIRQUET, Députée provinciale en charge des Affaires
sociales.

Courriel :

• Xavier MALISOUX, psychologue - Centre de prévention du suicide et
d’accompagnement - « Un pass dans l’impasse » asbl.

Téléphone :


08h30 Accueil des participants

• Claude RENARD, psychologue - Observatoire de la Santé de la Province
de Hainaut

> téléphone au 081/777.153
> fax au 081/777.159
> mail à info@lesuicide.be

Modérateur : Dr Dominique FERON, Médecin Directeur - Union
Nationale des Mutualités Socialistes.


14h45 Synthèse et discussions des ateliers

BULLETIN D’INSCRIPTION


14h30 Pause

Programme de la journée

Adresse institutionnelle :

Atelier C : « Le souci de l’autre » Pr Guillaume VAIVA, Professeur au service
de Psychiatrie d’Adultes - CHRU de Lille et Vice-Président du Groupement
d’Études en Prévention du Suicide GEPS (FRANCE).

Fonction :

Atelier B : « Les réseaux sentinelles comme mesures de prévention du
suicide en milieu de travail » Françoise ROY, Consultante en prévention
du suicide et développement des compétences en collaboration avec
l’AQPS - Association Québécoise de Prévention du Suicide (CANADA).

Premier choix : ▫ Atelier A : « Hommes en détresse, le lien entre
le suicide et la masculinité traditionnelle… » ▫ Atelier B : « Les
réseaux sentinelles comme mesures de prévention du suicide en
milieu de travail » ▫ Atelier C : « Le souci de l’autre »

Atelier A : « Hommes en détresse, le lien entre le suicide et la masculinité
traditionnelle… » Daniel BEAULIEU, Intervenant au Groupe MASC à
l’organisme CHOC - Formateur accrédité, formateur de formateurs et
coach de formateurs pour l’AQPS (Canada).

Prénom :


13h00 Ateliers

Inscription au plus tard
le 1er septembre 2014

Centre de référence info-suicide
ASBL « Un pass dans l’impasse »


12h00 Lunch

Choix des ateliers :

Cellule de Prévention du Suicide
Département des Affaires sociales
de la Province de Liège


11h00 Données épidémiologiques, quelques constats et
recommandations
• Myriam BOREUX, Chargée de projets - ASBL « Un pass dans l’impasse
» - Centre de référence info-suicide (Belgique).

Nom :

Les objectifs poursuivis lors de cette journée sont de sensibiliser à
la problématique du suicide, de présenter des outils thérapeutiques,
de croiser les expériences et les stratégies de prévention spécifiques
aux hommes. Adapter les pratiques de prévention du suicide à ces
particularités constitue, non seulement un défi, mais surtout une
nécessité.


10h30 L’efficacité des dispositifs de prévention chez l’homme
• Pr Guillaume VAIVA, Professeur au service de Psychiatrie d’Adultes CHRU de Lille et Vice-Président du Groupement d’Études en Prévention
du Suicide (FRANCE).

Bulletin de participation

Pour nous éclairer et nous aider à comprendre ce phénomène, les
organisateurs ont invité plusieurs intervenants spécialisés, de
différents pays (Belgique, France et Canada).


10h15 Pause

« Le suicide chez les hommes : de la prévention à la postvention » – mercredi 10 septembre 2014

Les statistiques le prouvent universellement, le groupe le plus exposé
au risque suicidaire est celui des hommes, essentiellement entre 40
et 45 ans.

