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Pour la deuxième année consécutive, notre journée départementale de prévention du 

suicide s’appuie sur des outils numériques. Ils apportent beaucoup de facilité mais aussi leur 
lot de frustrations, notamment celle de gommer tous ces moments nés de l’impromptu et 
de la marge. Là où naissent les idées inattendues, là où l’on décide d’innover dans l’informel 
des rencontres. En bref, ils nous éloignent un peu de ces moments qui font la vie.  

Ils sont aussi à la base de toute vraie prévention partagée qui commence par 
l’établissement de liens entre des personnes qui ne se connaissaient pas. Mais il n’a pas 
encore été possible de faire autrement.  

 
Nous finissons cette année notre cycle de trois ans consacré à la « prévention partagée », 

en interaction forte avec ce regroupement national des acteurs qu’est l’UNPS. Cela signifie 
qu’on ne peut rien faire seul et que notre efficacité repose sur la synergie des regards et des 
actions. C’est dans cet esprit que je vous dis, très clairement et très sincèrement, que nous 
avons beaucoup besoin de vous, de vos remarques et de vos propositions tout au long de 
cette journée. Pour VIES 37 qui s’est toujours construit dans cet esprit collaboratif, c’est un 
point extrêmement important, notamment dans le cadre de ces journées départementales. 
D’ailleurs, VIES 37 ne signifie-t-il pas : Vivre et Intervenir Ensemble face au Suicide en Indre 
et Loire ? 

 
Cette diversité vous allez, nous l’espérons, la retrouver tout au long de cette journée 
 
D’abord, dans l’évocation de tout ce qui constitue la richesse de notre territoire. 

Françoise ANIHOUVI va vous informer de l’état d’avancement de ce qui est pour nous un des 
beaux projets du réseau : créer une « base de données en prévention du suicide », 
centralisée par département, dans la volonté de limiter la caducité des informations utiles et 
de faciliter leur accessibilité par tous. 

 
Suivra une table ronde consacrée aux rôles et aux enjeux en lien avec la famille, dans 

l’effort de prévention du suicide. Elle sera essentiellement tournée vers les jeunes mais pas 
seulement. Nous vous présenterons les six personnes qui interviendront au moment où vous 
aurez le plaisir de les découvrir. 



 
L’après-midi se déploiera, selon notre habitude, en 3 ateliers successifs. Nous avons, 

volontairement, limité le nombre de participants pour garantir cette interactivité tout à fait 
nécessaire à l’élaboration de projets. 

# Le premier atelier se situera un peu dans la continuité du thème de la table ronde du 
matin, mais en l’élargissant. Nous voulions, depuis longtemps, consacrer un temps sur les 
rôles et les apports ainsi que les conséquences des accompagnements de personnes 
suicidaires sur les proches aidants. Ce sera donc un double regard qui, avec vous, examinera 
cette question 

# Le second atelier rappellera que si le partage et la multi-intervention sont 
fondamentaux dans l’action prévention du suicide il faut, pour garantir ses effets positifs, 
qu’existe une certaine dose de coordination et bien sûr, d’arbitrage. Ce sera le thème de cet 
atelier, confié à Appui 37. 

# Enfin, sachant la nécessité absolue d’éviter la rupture des accompagnements dans la 
prévention auprès des personnes suicidaires, nous ferons un point sur la situation de 
VigilanS à quatre mois de son installation sur notre région.  

 
Pour finir la journée, Marie-Claude SALLUSTRO vous rejoindra pour aborder certains 

points qui lui auront semblés tout à fait significatifs mais surtout pour aborder l’avenir du 
réseau VIES 37 où nous espérons vous retrouver toujours plus nombreux 
 

Comme chaque année -et toujours avec autant de plaisir parce que je trouve qu’ils font 
un travail vraiment remarquable-, je voudrais remercier chaleureusement l’équipe 
d’organisation et le CHU de Tours qui reste notre principal partenaire sur cette journée.  

Je compte et compterai d’autant plus sur eux (et sur ceux qui souhaiterons les rejoindre) 
que la situation des hôpitaux va m’obliger à m’en écarter davantage et donc à faire de plus 
en plus appel aux bonnes volontés pour continuer à faire vivre VIES 37. 

Tout au long de cette période pandémique, nous avons assisté à l’émergence de 
nouvelles organisations, ce qui est réjouissant, mais aussi à la disparition de beaucoup 
d’autres qui étaient en place. Faisons-en sorte que le réseau VIES 37 survive à ces 
bouleversements. Cela dépendra bien sûr de vous, comme de nous ! 

 
Vous avez bien compris que toutes vos remarques et propositions sont attendues tout au 

long de la journée pour « Diversifier nos actions, davantage coopérer, mieux se concerter et, 
surtout, pour savoir comment poursuivre ensemble » ! 
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