
 

 
 
 

 
 

  --------------ARGUMENT--------------- 
 
 

En France, chaque année, plus de 8000 personnes se suicident et plus de 
200 000 font une à plusieurs tentatives de suicide. Cependant, le suicide et 
la tentative de suicide ne sont pas une fatalité : dans la majorité des 
situations, il est possible de repérer des signes avant-coureurs et de 
proposer des mesures visant à atténuer la crise suicidaire. 
 

Depuis 20 ans, la prévention du suicide est une priorité nationale et la 
prévention s’est développée : secondaire du côté du repérage et tertiaire 
du côté de la prévention de la récidive, avec comme idée centrale la notion 
du souci de l’autre.  
 

Mme la Ministre de la Santé et des Solidarités a récemment encouragé le 
déploiement au national de ces différents dispositifs de prévention du 
suicide, tels que la formation à 3 niveaux (repérage – évaluation et 
orientation - gestion de crise), ou la prévention de la récidive suicidaire avec 
VigilanS.  
 

Cette journée aura pour objectif, après le rappel des données 
épidémiologiques, de présenter les différents dispositifs de prévention 
déployés actuellement en France. 
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"Suicide : comment prévenir ?" 
 

20 mars 2020 
Salle polyvalente, Centre Psychothérapique 

1 rue du Dr Archambault – Nancy-Laxou 

 
 

Sous la présidence de 
M. le Professeur Guillaume VAIVA (Lille) 
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9h15         Ouverture de la Journée 

        Professeur Anne DANION-GRILLIAT,  
         Présidente de la Société de Psychiatrie de l’Est 

          Professeur Guillaume VAIVA, Président de la Journée 

 
 

 

 
Modérateur : Professeur Bernard KABUTH  (Nancy) 

 
 

 
9h30     "Le suicide : Epidémiologie, facteurs de risque, 
                            facteurs de protection" 

  Fabienne LIGIER, Nancy  

 
10H15              PAUSE 

 
10h45  "VigilanS : de sa naissance à sa diffusion"  

 Catherine PICHENÉ, Nancy et Guillaume VAIVA, Lille 

 
11h30              "De la prévention du suicide à la revendication 
                            d'un droit à mourir :   aporie ou changement de 
                            paradigme dans la relation médecin-malade" 

  Françoise CHASTANG, Caen   

 
DEJEUNER 

 
 

 
 
 
                                                                            

 
 
 

 
 

 
Modérateur : Professeur Fabrice BERNA  (Strasbourg) 

 
 
 

     14h00 "Le soin au bout des doigts : Comment mettre les     
                              réseaux sociaux au service de la prévention du  
                              suicide chez les jeunes" ? 
                              Charles-Edouard NOTREDAME, Lille  

 
     14h30 "Programme Papageno"  
                              Pierre VIDAILHET, Strasbourg 

 
     15h00 "De Nerval à Mishima : le suicide comme œuvre d’art" 
                              Yoann BAZARD, Strasbourg 

 
     15h30            "La prévention multi-niveaux comme prévention 
                              de l’avenir"  
                              Guillaume VAIVA, Lille 

 
     16h30             Conclusions et clôture de la journée 

 
 

  
 


