
24e JOURNÉE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE EN RÉGION OCCITANIE

TOULOUSE 
mardi 4 Février 2020 de 9h à 16h
Hôtel de Région Occitanie
22 Boulevard du Maréchal Juin

PRÉVENIR LE SUICIDE :PRÉVENIR LE SUICIDE :
" PLAIDOYER POUR 

UNE PRÉVENTION PARTAGÉE " 

Entrée
Libre & gratuite

 ASP Deuil
40 rue Rempart St Etienne - Toulouse

Tél. : 05 61 23 71 88 - mail : ecoute-deuil@asp-toulouse.fr

 ARPADE
(Association de prévention et 

d’aide face aux dépendances et aux exclusions)
SAS - 3 bis rue Berthelot - Toulouse

Tél. : 05 61 61 80 80 - mail : sas@arpade.org

Point Écoute Prévention
39 bis rue de Cugnaux - Toulouse

Tél. : 05 61 42 91 91 - mail  : sas.pe@arpade.org

 La Porte Ouverte (écoute face à face)
34 rue des Couteliers – Toulouse

 Tél : 05 61 14 22 78 - mail : laporteouvertetoulouse@laposte.net

  S.O.S Amitié Toulouse Occitanie
(écoute anonyme par téléphone et Internet)

BP 31327 31013 Toulouse Cedex 6
Tél. : 05 61 80 80 80 -  mail : sosamitie31@orange.fr 

 FRAMAFAD Occitanie
Mairie de Seysses - place de la Libération - Seysses

Tél. : 06 84 15 78 11 - mail : arnoux.helene@bbox.fr  

 Revivre-France
(association gérée majoritairement par des personnes souffrant ou ayant souffert de troubles anxieux)

Tél. : 05 61 81 89 93 -  mail : contact@revivre-france.org

 UNAFAM Occitanie
(Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques)

356 rue Ferdinand de Lesseps -  Montpellier 
Tél. : 06 99 45 71 68 - mail : occitanie@unafam.org

ASSOCIATION COORDINATRICE : Prévention du Suicide en Midi-Pyrénées
Mail : preventionsuicide.mp@laposte.net - Site internet national : www.infosuicide.org

   www.facebook.com/preventionsuicide.mp/     m.me/preventionsuicide.mp     

Avec le soutien :
Agence régionale de Santé- Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée - Mairie de Toulouse - Club Soroptimist de Toulouse.
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PSMP est fondée sur un collectif d’associations, diverses dans leur objet et leurs pratiques, 
mais ayant toutes une forte préoccupation pour la prévention du suicide et le désir de la 
construire collectivement.

Chacun des acteurs de la prévention du suicide peut jouer un rôle et être, de sa place,
un maillon indispensable d’une chaîne de prévention. Celle-ci va du développement des 
compétences psychosociales à la postvention, en passant par l’écoute, le soin, l’attention portée 
aux personnes en situation de vulnérabilités, la préoccupation pour l’entourage… Chacun peut 
donc se sentir concerné et jouer un rôle. En prendre la mesure est essentiel.

Mais, il est tout aussi essentiel de réaffirmer que si toutes ces compétences sont 
incontournables, leur cumul ou leur développement en parallèle n’est pas suffisant. 

En effet ce sont le décloisonnement et la coopération, l’interconnaissance des acteurs,
les formations partagées, les analyses communes de pratique et les relais institués
entre ces acteurs qui donnent de la force et de l’efficience à la prévention du suicide.
C’est ce qui la fait progresser en termes de visibilité mais aussi d’éthique !
La prévention du suicide ne peut donc être univoque. Elle est nécessairement plurielle.

Face à des processus de prévention - mais aussi de soin - qui peuvent avoir tendance
à se fragmenter, il faut donc rappeler, promouvoir, voire défendre la nécessaire
mise en pratique collaborative de la prévention. 
Ce « Plaidoyer pour une prévention partagée » constituera le cœur
de notre journée d’échange en Occitanie pour la JNPS 2020

Nous nous attacherons à montrer comment l’ensemble de nos regards, de nos approches,
mais aussi de nos actes, tissés les uns avec les autres, composent la fresque de 
l’incontournable prévention partagée.  Au-delà du plaidoyer, nous montrerons comment, 
concrètement, ces coopérations se construisent.

24e JOURNÉE NATIONALE POUR LA  PRÉVENTION DU SUICIDE

PRÉVENIR LE SUICIDE :PRÉVENIR LE SUICIDE :
" PLAIDOYER POUR UNE PRÉVENTION PARTAGÉE " 

M A T I N é eM A T I N é e
8h30 ACCUEIL

9h00 OUVERTURE

Carole Delga,  Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée ou son représentant 
Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse ou son représentant
Pierre Ricordeau, Directeur de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant 

9h30
introduction 
Geneviève Rocques-Darroy, Présidente de l’association PSMP
Fabienne Faure, psychologue clinicienne et Vice-Présidente de l’association PSMP

9h45
Table ronde suivie d’un débat dans la salle
Formations pour la Prévention du suicide et impact sur les pratiques de terrain 

• Dr Anjali Mathur, médecin psychiatre, formatrice nationale, CHU Purpan, Toulouse 
• MSA SERVICES Midi-Pyrénées Sud
• Céline Davies, psychologue clinicienne, formatrice régionale, Ariège 
• Marie-Pierre Winckler, assistante sociale, MSA Midi-Pyrénées Sud, Gers

Modératrice : Régine Decap, PSMP

11h00 PAUSE

11h15
Table ronde suivie d’un débat dans la salle
Prévention de la récidive suicidaire

• Dr Adeline Clenet, médecin psychiatre, CHU Purpan, Toulouse 
• Dr Michel Combier, médecin généraliste, URPS, Toulouse
• Corinne Sinet-Portelli, psychologue, CTB, CHU Purpan et association Interaction 

Modérateur : Michel Lacan, PSMP

 

12h30
14h00 DÉJEUNER LIBRE

a p r è s - m i d i
14h00 Table ronde suivie d’un débat dans la salle

Prévention du suicide dans le milieu du travail

• Marc Issaly, exploitant agricole et président de l’association « deux mains pour demain »
• Agnès Mano et Sylvie Beaufils, responsables d’action sociale MSA Midi-Pyrénées Nord
• Dr. Monique Marpinard, médecin du travail et Virginie Rascle, ergonome, ASTIA, Toulouse  
• Béatrice Edrey, psychologue clinicienne, ASTI, Toulouse 

 Modérateur(trice)

16h00
Synthèse et Clôture de la journée 
Geneviève Rocques-Darroy, Présidente de l’association PSMP
Fabienne Faure, psychologue clinicienne et Vice-Présidente de l’association PSMP

 mardi 4 Février 2020 de 9h à 16h 

Hôtel de Région Occitanie

22 Boulevard du maréchal Juin 31400 Toulouse

N’étant pas complètement clôturé ce programme est susceptible d’évoluer.


