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22 000+
appels décrochés

60+
bénévoles actifs

Ligne d'écoute 0800 32 123 

Consultations

1800+
accompagnements

330+
patients

Sensibilisation en ligne

120 000+
visites sur le site

2000+
messages sur le forum

2021
Quelques chiffres clés
qui illustrent une année
intense et pleine d'activités.



En 2020, nous avons constaté que la crise sanitaire était amplificatrice d'angoisses et pouvait,
pour certains, déclencher une crise suicidaire. Ce constat s'est poursuivi en 2021. 
Ainsi, l'activité au CPS est restée tout aussi intense, les demandes aussi nombreuses et l'anxiété
aussi manifeste. 

Le Centre de Prévention du Suicide a été vital pour accueillir la souffrance, l'écouter et la
traiter que ce soit dans les appels sur la ligne d'écoute 0800 32 123, les consultations pour
l'accompagnement de la crise suicidaire et du deuil après suicide, les formations et
sensibilisations ainsi que les interventions auprès de membres d'organismes extérieurs
(entreprises, écoles, etc...) touchés par la question du suicide.

Le Centre de Prévention du Suicide 
Le Centre de Prévention du Suicide accueille la parole des personnes en crise suicidaire sur la
ligne d’écoute 0800 32 123 (animée 24h/24 par des bénévoles) et dans des consultations de crise
réalisées par des spécialistes. Il assure également des interventions en termes de prévention au
niveau d’organismes extérieurs en formant professionnels et bénévoles.
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L'année 2021



En 2021, en prolongement de 2020, nous avons constaté que les jeunes étaient
particulièrement vulnérables. Leur malaise est lié à un sentiment d’isolement et à la perte de
ressources sociales, ressources dont le caractère équilibrant est essentiel à cet âge. Ils ont par
ailleurs une difficulté à se projeter positivement dans l’avenir. 

Le CPS a agi pour aider ce public de différentes manières, en proposant des consultations pour
l'accompagnement de la crise suicidaire par des psychologues spécialisés et une écoute sans
jugement et bienveillante sur la ligne 0800 32 123 par des bénévoles formés. 

Les formateurs, quant à eux, ont donné un nombre important de formations et d’interventions
dans des écoles particulièrement concernées par la crise suicidaire. Les sensibilisations proposées
après les représentations scolaires de la pièce de théâtre « Le Pont » ont également pu reprendre. 

Un public plus vulnérable : les jeunes
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Le Centre de Prévention du Suicide a décidé d’organiser sa 
campagne annuelle lors de la Journée mondiale de Prévention du 
Suicide en mettant l’accent sur l’aide aux jeunes.

Là pour toi

La campagne « Là Pour Toi » leur envoyait le message qu’il était important de 
parler de sa souffrance pour éviter qu’elle s’accentue. 
Cette campagne a eu un franc succès et a trouvé écho auprès des jeunes.

Un jeune a témoigné du fait que la campagne lui a permis d’entamer un dialogue avec ses 
parents sur ses idées noires. C’est ce dialogue qui l’a ensuite amené au Centre de Prévention 
du Suicide. 



Nous avons décroché plus de 22 000 appels, ce qui représente une augmentation de 20% 
par rapport à 2020.
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La ligne d'écoute 0800 32 123
La ligne 0800 32 123 du Centre de Prévention du Suicide est anonyme, gratuite et disponible 24h/24.

Appels
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Grâce à un questionnaire de base 
instauré en 2020, nous disposons 
d'une vision globale des appels sur la 
ligne et de la proportion que 
représente chaque type d’appel. 

En 2021, plus de la moitié des 
appels concernent des appels de 
crise et de soutien.

Nous comptons plus de 60 bénévoles sur une année. 
En 2021, nous avons accueilli 19 nouveaux bénévoles avec trois cycles de formations
donnés. Nous recrutons via des campagnes et une grande présence dans les médias.

La formation continue des bénévoles est très importante pour nous. 
Ainsi, plusieurs conférences et rencontres ont été proposées autour de différents thèmes en
2021 : la répétition dans les appels, les différentes psychopathologies, la précarité, les détenus et
l'euthanasie.

Nous remercions chaleureusement l’ensemble de nos bénévoles pour le temps précieux qu’ils
consacrent à ceux en détresse et dans le besoin. 

Bénévoles

Nous avons étoffé la liste des lignes d’écoute spécialisées que les bénévoles peuvent renseigner
en fin d’appel s’ils le jugent nécessaire. Plusieurs ont été ajoutées suite aux diverses thématiques
rencontrées. Le renvoi vers les services d’accompagnement de la crise suicidaire et du deuil après
suicide du CPS est également renforcé. 



140 patients ont été suivis pour crise suicidaire avec environ 900 consultations.
De 2019 à 2021, on constate une augmentation de 15% du nombre de patients et de 27% du
nombre de consultations. Un effet "crise sanitaire" commencé en 2020 s'est donc poursuivi : la
crise sanitaire ajoute un élément aux facteurs de risque préexistants chez les personnes
suicidaires, le risque de passage à l’acte s’en trouve dès lors augmenté. Nous avons donc été
amenés à resserrer la fréquence des consultations afin de pouvoir mieux contenir cette souffrance
aiguë et prévenir le risque de passage à l’acte ou de récidive. 

Nous avons également encore plus été sollicités que d’habitude par les professionnels du secteur
psycho-médico-social, qui nous ont consulté pour obtenir des conseils et pour nous envoyer des
patients en crise suicidaire ayant besoin d’une prise en charge rapide. 
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Consultations 

Pour accompagner chaque personne dans le difficile processus de deuil après suicide, le Centre de
Prévention du Suicide propose un accompagnement individuel, familial et/ou des groupes de parole.

Pour la crise suicidaire
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Pour le deuil après suicide

La Cellule d'Intervention Psychologique de Crise (CIPC) propose un suivi de deux mois aux personnes en crise
suicidaire. 

La crise sanitaire a fragilisé les proches des personnes disparues. 
Les demandes pour l’accompagnement du deuil après suicide ont ainsi augmenté de manière
drastique : 936 entretiens individuels et familiaux ont été assurés, soit plus de 39,7% de
consultations en plus comparé à 2019.
Il ressort des témoignages reçus par les personnes endeuillées par suicide que le contexte de la
crise sanitaire est venu grandement fragiliser les proches des disparus. Ceci met en évidence un
besoin accru de soutien psychologique.
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Formations, sensibilisations et interventions
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Des formations ont été données à des publics variés. 
Citons : la Croix-Rouge, l’ULB, les CHU UCL Namur et Saint-Pierre, les Centres de Prise en Charge
des Violences Sexuelles, etc. 

Le constat de l’année passée est réitéré : les diverses institutions auxquelles nous avons eu affaire
ont senti que les pensées suicidaires étaient davantage présentes chez leurs usagers, avec des
crises parfois plus intenses. Plusieurs interventions cette année nous ont ainsi incité à proposer
une prévention globale au sein de certaines institutions, confrontées à de la souffrance massive
de leurs employés et de leurs usagers. 

Formations et sensibilisations

Interventions
Les interventions dites de « postvention » du Centre de Prévention du Suicide s’adressent aux
institutions qui ont été confrontées à une crise suicidaire, à une tentative de suicide ou à un
suicide abouti. Les formateurs et intervenants extérieurs du CPS répondent aux demandes de
toute collectivité, par téléphone et sur le terrain. Le CPS est la seule association pouvant proposer
et assurer ce type d’accompagnement essentiel à Bruxelles.

En 2021, des interventions ont eu lieu dans une école, dans une fédération d'indépendants, dans
un hôpital, dans une association et dans un centre PMS. 

Fort de son expérience de plus de 50 ans, le Centre de Prévention du Suicide propose des formations et
sensibilisations à destination des professionnels, bénévoles, équipes, associations ou organisations en
questionnement par rapport au suicide. Il propose également des interventions en collectivités suite à
un passage à l'acte suicidaire (abouti ou non). 
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Campagnes et présence médiatique
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Le CPS s’est adapté aux changements provoqués par la crise sanitaire en privilégiant certains
canaux de communication, afin d’obtenir la meilleure visibilité possible en temps de crise
sanitaire. Le CPS a également poursuivi un travail important de sensibilisation, de recrutement
de bénévoles et de recherche de dons à travers des campagnes numériques et médiatiques. 

Ces campagnes ont porté leurs fruits puisque le CPS a reçu en 2021, et continue à recevoir, de
plus en plus de demandes. 

La collaboration avec l’agence Belga a permis de mentionner les services du CPS
(particulièrement le numéro de la ligne et son site web) en fin de chaque dépêche en
français mentionnant le suicide. Parler du sujet en mentionnant directement les ressources
disponibles aux citoyens améliore grandement la prévention du suicide dans les médias.  

En 2021, on a parlé du CPS dans les principaux médias belges nationaux et bruxellois (La RTBF,
RTL, Le Soir, La Libre Belgique, La DH, Sudpresse, Vivacité, La Première, BX1, Arabel, Radio
Campus, etc.).



www.preventionsuicide.be

Conclusion
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L’activité intense de 2020 s’est prolongée durant l’année 2021.
Ainsi, une présence importante était requise de la part des membres du Conseil d’Administration,
de la direction, des bénévoles et des membres de l’équipe du CPS. 
Nous pouvons dire avec fierté, tout comme en 2020, que tous ont répondu présents, avec un
investissement et une motivation sans faille. 

Nous avons prouvé que le collectif, mobilisé et soudé, peut accomplir des choses
extraordinaires. 
Ensemble, prévenons le suicide. 
Un slogan qui n’est pas que théorique. 
Il se pratique chaque jour au Centre de Prévention du Suicide. 



 N'hésitez pas à nous contacter.

Tel : 
0476 53 00 84

 
Email : 

cps@preventionsuicide.be
 

Site : 
www.preventionsuicide.be

 
Adresse :

Rue Gachard, 88
1050 Bruxelles

Centre de Prévention 
du Suicide

www.preventionsuicide.be


