PREVENTION SUICIDE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Faculté de médecine
2, rue Ecole de médecine
34060 Montpellier Cedex 2
06 98 81 12 47

La signature
n'a pas été
vérifiée.

PSLR

Signature numérique
de PSLR
ID : cn=PSLR,
o=Pevention Suicide
Languedoc Roussillon,
ou=Webmaster, c=FR
Date : 2007.03.09
07:23:10 +01'00'
Motif : Le document est
publié.
Lieu : MONTFERRIER
SUR LEZ

RAPPORT MORAL 2003
ET COMPTE-RENDU D'ACTIVITES DE JUILLET 2003 A JUILLET 2004
L'année 2003/2004 a été une année de démarrage pour PREVENTION SUICIDE LANGUEDOCROUSSILLON (P.S.L.R) puisque sa création remonte au 21 juillet 2003. P.S.L.R, dont le but est de sensibiliser la
population de la région à la prévention du suicide émane de l'Union Nationale pour la Prévention du Suicide (U.N.P.S)
et de quelques associations locales : ASTREE, JONATHAN PIERRES VIVANTES, SOS AMITIE. P.S.L.R est
membre de l'UNPS depuis le 14 juin 2004.

I - LA JOURNEE 2004 POUR LA PREVENTION DU SUICIDE
P.S.L.R a organisé un colloque le 3 février 2004 à l'I.R.T.S à l'intention des professionnels concernés par la
prévention du suicide. Le thème national a été retenu : DROIT, ETHIQUE ET SUICIDE : Interdire, Assister, Prévenir.
Ce colloque, présidé par le Pr. Michel DEBOUT, Président de l'UNPS et Président d'Honneur de P.S.L.R et
par le Pr. Didier CASTELNAU, chef de service à l'Hôpital Lapeyronie et Vice-président de P.S.L.R a été un succès.
Le colloque comportait plusieurs ateliers avec 3 thèmes au choix :
1- les jeunes
2- les personnes âgées
3- les personnes endeuillées après suicide
Ce colloque a permis aux 150 participants, aux différents acteurs professionnels, psychiatres, psychologues,
épidémiologistes, infirmiers, travailleurs sociaux, assistantes sociales, sociologues et bénévoles d'apporter leur
contribution sur les thèmes retenus.
Le niveau des interventions dans les ateliers et la participation d'un grand nombre de congressistes, satisfaits de
ces prestations (comme l'indiquent les fiches d'évaluation), nous permettent de souligner que la question du suicide et de
sa prévention, intéresse de plus en plus de personnes.
Il est à noter que dans le cadre de ce colloque la presse audiovisuelle et écrite régionale a pris en compte la
problématique suicidaire. Ces événements médiatiques nous ont permis de mieux nous faire connaître.

II NOS ACTIONS
1)GROUPES DE TRAVAIL
Trois groupes de travail se sont créés ; sur les jeunes, les personnes âgées et les personnes endeuillées. Ces
groupes sont intervenus lors du colloque du 3 février 2004.
2)PERSONNES AGEES
Deux actions sont prévues pour les personnes âgées :
l'une avec le Conseil Général de l'Hérault où il est prévu de sensibiliser les travailleurs sociaux qui sont en relation
avec des personnes isolées.
l'autre qui s'oriente vers la sensibilisation des personnes en formation : IFSI, ÏRTS, ...et des personnes en relation avec
les personnes âgées : auxiliaires de vie, assistantes sociales.
3)MACIF
A la suite du partenariat qui s'est mis en place entre l'UNPS et la MACIF, des pourparlers se sont institués au
niveau régional et devraient nous conduire à la mise en place d'un partenariat régional, la MACIF étant très sensibilisée
par la prévention du suicide.
4)INFORMATIQUE
La création de notre site Internet : « pslr.org » grâce au travail efficace de M. Robert DOUSSAN.

III COLLOQUE 2005

Le thème proposé par l'UNPS se situe au niveau des 3 questions suivantes :
qu'est-ce prévenir ?
comment prévenir ?
comment évaluer les résultats de la prévention ?
II s'agirait d'une évaluation de la prévention du suicide par un questionnement sur nos pratiques, nos
confrontations avec les autres types de prévention qui se développent dans le champ sanitaire et social. P.S.L.R
organisera un colloque sur ce thème en février 2005.

IV LA SITUATION ACTUELLE DE P.S.L.R
Les nombreux contacts que nous avons pris dans les départements de l'Hérault et du Gard nous permettent
d'être mieux connus.
Nos partenaires principaux :
La DRASS, la MUTUALITE FRANÇAISE DE L'HERAULT, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, sont
très sensibilisés à la problématique suicidaire et nous aident dans notre développement.
Il n'en reste pas moins que nous sommes dans une situation difficile, n'ayant pas assez de subventions et de ce
fait nous ne pouvons pas créer une véritable structure afin de fonctionner de manière optimum.
Or, nous sommes convaincus en raison des demandes que nous avons que le problème du suicide demeure
toujours un problème grave qui nécessite la mise en place d'action importantes.

Montpellier, le 08 septembre 2004
Le Président Jacques TOUCHON

