
Communiqué de presse, le 16 février 2022

Jeudi 24 février 2022,
Journée départementale de prévention du suicide

Comment poursuivre ensemble ?
organisée par le réseau VIES 37 

>

Plaidoyer pour une prévention partagée : diversifier, coopérer, concerter… Comment poursuivre 
ensemble ?
Cette année, dans la continuité de l’action nationale de prévention du suicide portée par l’Union Natio-
nale pour la Prévention du Suicide, le Réseau VIES 37 a choisi de décliner deux temps forts pour une 
journée dédiée aux professionnels. Il s’agira d’aborder la prévention du suicide d’un point de vue pra-
tique, en promouvant les ressources et le partage d’expériences des acteurs impliqués en faveur d’une 
meilleure prévention partagée. 

Alors que les troubles dépressifs ont augmenté jusqu'à doubler durant le premier confinement chez les 15-24 
ans selon le rapport annuel 2021* sur les droits de l'enfant du Défenseur des droits portant sur les conséquences 
de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les effets se sont révélés divers : les mesures de distanciation sociale 
ont notamment créé un phénomène de désocialisation et augmenté les troubles psychiques, tandis que les 
confinements ont pu avoir des effets ambivalents sur les plus jeunes et permis un rapprochement avec leurs 
ascendants. 

Le programme
• 9h30-10h  
Allocution d’ouverture par le Dr Marc FILLATRE, Président du Réseau VIES 37. Intervention de Françoise ANIHOUVI : 
Annuaire régional des ressources en prévention du suicide : présentation et avancement.

• 10h-12h  
Table ronde : « La famille face à la crise suicidaire : rôles et enjeux »
Avec : Marie LAOT-LE DEAN, psychologue clinicienne à la MDA 37, antennes de Loches Sud Touraine et du Pays du Chino-
nais, mise à disposition par le CH de Loches et Céline BEAUVAIS, accueillante à la MDA 37, antenne Loches Sud Touraine. 
Animatrice Socioculturelle responsable du PIJ Communautaire Loches Sud Touraine ; Corinne MELZER, patiente experte en 
addictologie, patiente ressource en santé mentale ; Aurore HUARD, psychologue et Florence VALLOIS, assistante sociale, 
Clinique Psychiatrique Universitaire, Unité de soin, CHRU de Tours ; Nelly LAUMONIER, coordinatrice plateforme d’accom-
pagnement et de répit d’AGEVIE sur l’Est de L’Indre-et-Loire, formatrice et consultante.
Une table ronde animée par Marie-Ange MACE et Emmanuel FERREIRA pour le Réseau VIES 37.

• 13h-14h30   
Atelier : « Regards croisés et expériences : être proche aidant aujourd’hui », Echanges avec proches aidants et 
professionnels autour des personnes âgées et en situation de handicap.
Avec Nelly LAUMONIER, coordinatrice plateforme d’accompagnement et de répit d’AGEVIE sur l’Est de l’Indre-et-Loire, 
formatrice et consultante ; Clarisse HERMELIN, coordinatrice du Conseil Local de Santé Mentale, Métropole tourangelle.

• 14h30-15h30  
Atelier « Appui Santé 37 : la coordination au service de la prévention partagée »                      
Avec Chloé SAULNIER, responsable du service Coordination Appui Santé ; et Marion HERAULT,  gestionnaire de cas.

• 15h30-16h15   
Atelier « VigilanS : Point d'étape »
Un programme de recontact post-hospitalier des personnes ayant fait une tentative de suicide. Après 4 mois de déploiement 
en Indre-et-Loire, comment le professionnel peut-il se saisir des outils ?
Avec Florence DUBOIS-CARMAGNAT, Psychiatre, Médecin coordonnateur VigilanS-CVL, CHRU de Tours.

• 16h15   
Clôture de la Journée par Marie-Claude SALLUSTRO, coordinatrice du Réseau VIES 37
La journée Départementale de Prévention du Suicide nécessite plus que jamais d’encourager cette collaboration pluridis-
ciplinaire et partagée entre tous les acteurs, vers un mieux-être physique mais aussi psychique.

Cette journée est co-animée par Christina GOH, Marie-Ange MACE, Emmanuel FERREIRA, 
membres de la Commission Evènements et Communication du Réseau VIES 37.

*Source https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/synth-rae-21-22-press-190x270-15.11.21-sstrtscoupes.pdf
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Le suicide et sa prévention : un défi universel
Selon une étude Ipsos publiée fin janvier 2021 pour l’association Astrée, près de 18 % des personnes 
interrogées, soit 1 Français sur 5, affirment se sentir toujours ou souvent seules, contre 13 % en 2018. 
En outre, le sondage montre que 63 % des individus souffrant de solitude ont eu des pensées suicidaires.
Dans l’article « Santé mentale des enfants et adolescents : un suivi renforcé et une prévention sur-mesure 
», du 17 janvier 2022 de Santé Publique France, on apprend que : « depuis début 2021, une augmenta-
tion des passages aux urgences pour geste suicidaire, idées suicidaires et troubles de l’humeur chez les 
enfants de 11-17 ans (niveaux collège, lycée) et dans une moindre mesure chez les 18-24 ans avait eu 
lieu. Les enfants de 11-14 ans (niveau collège) étaient les plus impactés ». 
Données des bulletins de surveillance de la santé mentale pour suivre l’évolution des recours aux urgences et des consultations 
SOS Médecins. 
Le taux de suicide en France, 13,2 pour 100 000 habitants, est l’un des plus élevés des pays européens 
de développement comparable (10,5 pour 100 000 habitants en moyenne) en 2021.
 
Sources :
-  «Santé mentale des enfants et adolescents : un suivi renforcé et une prévention sur-mesure, du 17 janvier 2022 de Santé Publique France
-» Après le Covid-19, le spectre d’une épidémie de suicides en France ?» Article France 24 du 24 Février 2021
https://www.france24.com/fr/france/20210224-apr%C3%A8s-le-covid-19-le-spectre-d-une-%C3%A9pid%C3%A9mie-de-suicides-en-france
-  Article «Le taux de suicide en France est de 13,2 pour 100 000 habitants» de spetembre 2021 - L’Observatoire-Place de la santé sur la santé mentale 
de la Mutualité Française

 

Le Réseau VIES 37
Le réseau relie différentes institutions et associations départementales pour améliorer la prévention et 
assurer une meilleure prise en charge des conduites suicidaires.
Le réseau conçoit, met en oeuvre et soutient des actions de prévention du suicide et d’aide aux per-
sonnes engagées dans des conduites suicidaires.
Le réseau intervient essentiellement dans le département d'Indre-et-Loire. Mais également lors d’ac-
tions régionales (en région Centre-Val de Loire) et nationales (Union Nationale pour la Prévention du 
Suicide, Groupement d'Etudes et de Prévention du Suicide notamment).

Ses objectifs 
• Promouvoir une démarche globale de prévention du suicide en mettant en oeuvre des actions et des 
organisations susceptibles de prévenir le passage à l'acte ou d'empêcher la survenue de répétitions 
après une tentative initiale. 
• Promouvoir une démarche globale de postvention du suicide en direction des proches des personnes 
suicidées. 
• Créer entre les professionnels et les acteurs impliqués dans le repérage, l'aide et la prise en charge 
des personnes en difficulté, des relations opérationnelles permettant des prises en charge et des suivis 
concertés, continus et synergiques. 
• Participer au développement d'une stratégie de communication dirigée vers des publics ciblés et vers 
le grand public dans un but de sensibilisation et d'information. 
• Proposer aux acteurs du réseau des actions d'information et de formation sur le suicide, son repérage 
et sa prévention. 
• Participer à des instances départementales, régionales voire internationales visant à développer la 
prévention du suicide. 
• Créer et promouvoir les dispositifs d’aide directe aux personnes et aux intervenants qui n’existeraient 
pas encore sur le département, VIES 37 s'appuyant, en première intention, sur les dispositifs existants. 
• Mener des actions d'évaluation et de recherche sur le thème du suicide et de sa prévention. 

site internet : vies37.psrc.fr

vies37@chu-tours.fr  
Tél : 02 34 38 94 84 


