Le 23 mai 2017

Une conférence pour les professionnels et
bénévoles sur la prévention du suicide
Mardi 30 mai de 14h à 17h
Pavillon d’accueil, parc des expositions
Avec plus de 1 000 décès par an et près de 9 000 tentatives, les conduites suicidaires restent une préoccupation
importante en Auvergne Rhône-Alpes. Le sexe, l’âge et le statut social sont autant de facteurs de risque non
négligeables. Les décès concernent majoritairement les hommes avec une surmortalité masculine qui se retrouve à
tous les âges mais est plus marquée chez les 25 à 35 ans et les plus de 80 ans.
Soucieux de comprendre, sensibiliser et encourager la prévention de la crise suicidaire, le Conseil local de santé
mentale de Valence (CLSM), co-piloté par la Ville de Valence et le Centre hospitalier Le Valmont, organisent une
conférence à destination des professionnels et bénévoles d’associations du territoire sur le thème : « La crise
suicidaire n’est pas une fatalité, prévenir c’est possible. Relier, communiquer, prendre soin en prévention du suicide ».
Après les interventions de professionnels sur la question de la crise suicidaire, une table-ronde aura lieu, permettant
notamment de mieux connaître les acteurs du domaine (une association de parents, frères et sœurs endeuillés, un centre
régional proposant des formations sur le repérage de la crise suicidaire, les actions menées par l’IREPS…).

Programme de l’après-midi
14h : introduction par Lionel Brard et Claude Eldin, intervention de Dr Jean-Louis Griguer
14h10 : présentation de données épidémiologiques par le Dr Chantal Mannoni, Agence régionale de santé
Auvergne Rhône-Alpes
14h20 : intervention de Françoise Facy, présidente de l’Union nationale de prévention du suicide
15h20 : intervention du Dr Jean-Paul Grand, médecin psychiatre au centre hospitalier le Valmont, service des
urgences psychiatriques
15h20 à 15h40 : échanges avec la salle
15h40-16h40 : table ronde animée par le Dr Jean-Louis Griguer avec les interventions des acteurs suivants :
Association Jonathan Pierres Vivantes
Centre régional de prévention de la crise suicidaire
Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Drôme/Ardèche
Tempo/Opellia
16h40 à 16h55 : échanges avec la salle
16h55 : conclusion par Françoise Facy, présidente de l’Union nationale de prévention du suicide.
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