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Le Centre de Prévention du Suicide a besoin du soutien des citoyens 

  

Le Centre de Prévention du Suicide reçoit de plus en plus d’appels sur sa ligne 
d’écoute 0800 32 123 et accueille de plus en plus de patients lors de consultations 
psychologiques. Afin de maintenir et renforcer ses activités, il a besoin de l’aide et du 
soutien des citoyens.  
 
Pour faire face à l’augmentation des appels 
La tendance étant à l’augmentation des appels, surtout depuis 2020, le Centre de 
Prévention du Suicide recrute de nouveaux écoutant·e·s bénévoles. 
Il va également renforcer techniquement et logistiquement la présence sur la ligne 
lors de certains créneaux horaires.  
L’objectif est de pouvoir offrir aux citoyens la meilleure aide possible. 
 
Activité toujours plus intense au Centre de Prévention du Suicide 
En 2022, le CPS a:  

- accueilli plus de 140 nouveaux patients (ayant des idées suicidaires ou étant 
endeuillés par suicide) 

- donné plus de 1800 consultations psychologiques pour accompagner la crise 
suicidaire ou le deuil après suicide  
 

A noter que le nombre de consultations pour le deuil après suicide a pratiquement 
doublé de 2019 à 2022, et que les idées suicidaires sont fortement présentes chez 
les patients ayant perdu un proche par suicide. Ils sont de plus en plus nombreux et 
en forte détresse. 
 
La présence des jeunes dans les entretiens et dans les appels reste aussi 
inquiétante. Pour rappel, ils sont aussi jeunes que 12 ans à contacter la ligne 
d’écoute du Centre de Prévention du Suicide ou à être reçu en consultations pour 
idées suicidaires.  
En 2023, le CPS reçoit déjà de nombreuses demandes d’interventions dans des 
écoles suite à un passage à l’acte (abouti ou non) ou suite à la présence d’idées 
suicidaires chez les élèves.   
 
Les citoyens peuvent aider le Centre de Prévention du Suicide en faisant un don ou 
en se portant candidat·e à son bénévolat.  
  
Refonte du site web www.preventionsuicide.be 
Afin de faire face à cette nouvelle activité et pour se préparer aux défis des années à 
venir, le Centre de Prévention du Suicide fait peau neuve avec la refonte de son site 
web www.preventionsuicide.be. 
Ce nouveau site, plus moderne et responsive, permet de mieux orienter les 
différents profils de visiteurs (personnes en crise suicidaire et leurs proches, 
personnes endeuillées par suicide, professionnels, etc.).  
 
Il présente les services, publications et conseils nécessaires pour pratiquer 
une meilleure prévention du suicide. Il présente aussi un nouvel espace pour les 
jeunes afin de pouvoir s’adresser directement à eux et répondre à leur malaise.  
 
Pour guider les professionnels des écoles, associations et entreprises ayant besoin 
de conseil et d’un accompagnement, le Centre de Prévention du Suicide présente un 
nouveau catalogue de formations et de sensibilisations, qui inclue une formation 
permettant de mieux comprendre les comportements suicidaires chez les jeunes. 
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CONTACT PRESSE – C1entre de Prévention du Suicide : 
Déborah Deseck (Chargée de Communication) 
Tel : 0470 057 407  
Email : deborah.deseck@preventionsuicide.be 
  
Rue Gachard, 88 - 1050 BXL 
cps@preventionsuicide.be 
Ligne Prévention Suicide : 
0800 32 123 

Site :  
www.preventionsuicide.be 
Facebook : 
www.facebook.com/centredepreventiondusuicide 

 


