
Centre Hospitalier du Taaone

“Prévention du suicide :
un voyage à travers l’Asie et 

les îles du Pacifique”

Première annonce
Chers collègues,

Nous serons honorés de vous accueillir à Tahiti, Polynésie française, pour assister à la 6ème Conférence Asie-Pacifique de 
l'Association Internationale pour la Prévention du Suicide qui se tiendra du 10 au 14 Juin 2014. Le thème de la conférence est
« La prévention du suicide : un voyage à travers l'Asie et l' Océanie »

La conférence sera organisée par l'Association SOS Suicide et l'Association Internationale pour la Prévention du Suicide (AIPS).
L’association SOS Suicide, une ONG de la Polynésie française créée en 2001, travaille dans le domaine de la prévention du sui-
cide en suivant les recommandations de l'OMS. SOS Suicide utilise le programme de l'OMS SUPRE basée sur des livrets et adap-
tée à la tradition orale des Polynésiens (pour plus de 4000 personnes par an sur 270 000 habitants) et la Stratégie nationale
française contre le programme de suicide. L'association a rejoint également le réseau START sous la coordination du Centre col-
laborateur de l'OMS de Brisbane (AISRP) pour effectuer des études épidémiologiques et des programmes de prévention. L’asso-
ciation SOS Suicide gère une ligne téléphonique de crise, organise différentes manifestations (journée nationale avec l’UNPS et
Mondiale avec l’AIPS de prévention du suicide) et a ouvert un centre de prévention du suicide en 2012 .

La conférence présentera les connaissances sur les aspects anthropologiques, socio- culturels, littéraires et philosophiques du 
suicide en Polynésie française et dans les îles du Pacifique. En collaboration avec le Bureau Régional de l'OMS du Pacifique 
occidental, la relation entre les troubles mentaux et le risque de suicide dans la région sera examiné avec le Réseau de Santé
Mentale des Iles du Pacifique (PIMHnet). Puis notre voyage scientifique (dans le temps et l'espace) procédera à l'objectif géné-
ral de cette conférence, recueillir des informations sur les réseaux nationaux et régionaux de prévention du suicide. Cela com-
prendra l'identification des besoins de formation et d'éducation dans la région, le partage des connaissances sur les stratégies
de prévention du suicide dans les différents pays de la région. En outre, nous souhaitons faire émerger de nouvelles stratégies
de prévention et de formation plus spécifique avec une meilleure prise en compte des aspects culturels et socio -économiques
des pays de la région.

Tahiti et ses îles ( Bora Bora , Moorea , Marquises , Tuamotu et les îles Australes ) ont des paysages magnifiques. Mais il y a
aussi la richesse de la culture polynésienne  qui connaît un fort renouveau, avec une touche de cultures française et chinoise .
Les lieux touristiques comprennent, à côté des lagons bleus, un grand nombre d'activités culturelles : musées (musée Gauguin ,
musée de la  Perle, musée de Tahiti et des îles) , les lieux de culte anciens ( marae ) et les églises , la danse, la musique …

Cette conférence est une occasion unique pour les scientifiques de découvrir et de travailler dans un lieu merveilleux, au cœur
de la culture polynésienne .
Dr Stéphane Amadéo (président , contacter: amadeo@mail.pf ) et IASP (comité d'organisation, site web : iasp.info)



10 - 14 Juin 2014
6ème Conférence RégionaleAsie Pacifique de l’A.I.P.S.
Tahiti, Polynésie Française

Tahiti, Bora Bora et plus largement le continent bleu du Pacifique insulaire 
sont souvent considérés dans l’imaginaire des Occidentaux, comme un Paradis. Cet inconscient collectif d’Eden a été créé par les
récits des premiers navigateurs européens (Cook, Bougainville) ayant rencontré ces îles sublimes et populations chaleureuses.
Cette mythologie, renforcée plus tard par des écrivains voyageurs (Segalen, Stevenson…), rend paradoxal le fait que le suicide
est une des premières causes de mortalité dans la région pacifique de même que dans certains Pays d’Asie du Sud Est d’où ont
migré les Polynésiens il y a plusieurs siècles. 

La 6ème conférence régionale Asie-Pacifique de l'Association internationale pour la prévention du suicide présentera les
connaissances sur les aspects anthropologiques, socio- culturels, littéraires et philosophiques du suicide en Polynésie française et
des îles du Pacifique. En collaboration avec le Bureau Régional du Pacifique Occidental de l'Organisation Mondiale de la Santé,
la relation entre les troubles mentaux et le risque de suicide dans la région sera examinée.

Rejoignez notre voyage scientifique dont l’objectif est de recueillir des informations sur les réseaux nationaux et régionaux de
prévention du suicide. 
Il s'agira notamment d'identifier les besoins de formation et d'éducation dans la région et partager les connaissances sur les
stratégies de prévention du suicide dans les différents pays. Ensemble, nous allons développer de nouvelles stratégies pour la
prévention de la région qui prennent mieux en compte les facteurs culturels et socio- économiques locaux.

• Conférences pleinières, ateliers et sessions de formation en pré-conférence
(80 EUR, 10 juin 2014 )

Lieu:
Hôtel Le Méridien, Tahiti
Contact Secrétariat scientifique :
amadeo@mail.pf
Contact pour les inscriptions et les réservations d’hôtel/avion : 
Agence Tahiti Nui Travel 
- Inscription en ligne : 
www.yestahiti.fr/evenement/iasp2014 
- Email : - Pour les groupes : 
virginie.tessier@tahitinuitravel.pf;
- Pour les individus : 
frederic.bonhoure@yestahiti.com
Dates limites : pour la sousmission de symposia  : 
15 janvier 2014 ; pour les communications : 1er avril 2014



Bienvenue à Tahiti pour le programme 
hospitalité de la 6ème Conférence Régionale 
Asie Pacifique de l’A.I.P.S.

Du 10 au 14 juin 2014 venez participer à la conférence…
Au-delà du programme de la conférence, profitez de l’occasion pour découvrir les îles de Polynésie et partir à la rencontre
d’une population qui place la tradition de l’accueil au cœur de sa culture.  

Choisissez votre package  

1. Inscrivez-vous à la Conférence :

Les tarifs aériens…
Tarifs basés sur les taxes et la surcharge carburant à la date du 01nov13

Depuis Paris: 1985 EUR  TTC
Depuis Los Angeles: : 1 291USD (soit 957 EUR au taux du jour)
Depuis Sydney: 1 268 AUD (soit 885 EUR au taux du jour)
Depuis Auckland: : 1 048 NZD (soit 648 EUR au taux du jour)
Depuis Tokyo : 1,415 EUR TTC
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2. Choisissez votre package Conférence & Hébergement :
Liste des hébergements 
(par personne, sur la base d'une double occupation de la chambre) :

Hôtel Intercontinental Resort Tahiti 4* 694 EUR
Hôtel Le Méridien 4* 564 EUR
Manava Suite Resort & Spa 3* 488 EUR
Hôtel Royal Tahitien 2* 486 EUR
Hôtel Sarah Nui 3* 396 EUR
Hôtel Tiare Tahiti 2* 368 EUR
Pension de la Plage, pension de famille 296 EUR
Relais Fenua, pension de famille
Les packages incluent : 

- l’accueil à l’aéroport ;
- la remise de colliers de fleurs et des documents du séjour ;
- le transfert vers l’hôtel retenu ;
- l’hébergement 5 nuits avec petits déjeuners ;
- l’assistance locale ;
- le transfert vers l’aéroport en fin de séjour.

Nos meilleures offres de séjour pour la Conférence
Des hébergements ont été sélectionnés pour vous à Tahiti, à proximité des lieux de rendez-vous de la Conférence, 
à des conditions tarifaires négociées. 

Manava Suite Resort & spa
Séjour de 5 nuits dans ce bel hôtel 3* situé en bord de lagon, à 15 mn du centre ville. 
Les studios sont spacieux et équipés d’une cuisine mais l’hôtel dispose également d’un restaurant reconnu.
> 488 EUR / pers en studio montagne. Prix selon disponibilités.

Le Méridien Tahiti
Séjour de 5 nuits dans ce très bel hôtel récemment rénové dans un style alliant design et influences locales. 
L’hôtel disposant d’une belle plage de sable blanc est situé à 20 mn du centre ville
> 564 EUR / pers en chambre double. Prix selon disponibilités.

Intercontinental Resort Tahiti
Séjour de 5 nuits dans le plus grand hôtel 4* de l’île. En bord de lagon, à 10 mn du centre ville, il offre 3 piscines dont un 
lagoonarium permettant de découvrir la faune marine, un restaurant gastronomique reconnu et des spectacles de qualité. 
> 694 EUR / pers en chambre double. Prix selon disponibilités.



PROLONGEZ VOTRE SEJOUR ET EXPLOREZ 
LA POLYNESIE AVEC NOS OFFRES EXCLUSIVES :

Découvrez la beauté de nos îles de Tahiti, Moorea et les autres îles de Polynésie. 
Nos experts locaux sauront vous guider pour choisir parmi les nombreux packages 
    disponibles. Précisez-leur vos envies dans le formulaire de demande de devis. 

Possible extension de séjours

Moorea 4 jours/ 3 nuits
Tipaniers hotel ** - 376€ 
Moorea Pearl Resort *** - 469€
Raiatea 4 jours/ 3 nuits
Hawaiki Nui hotel *** - 544€
Découverte des Attols  4 jours/ 3 nuits
Maitai Rangiroa *** - 544€
Tikehau Pearl Beach**** - 1080€

Bora Bora 4 jours/ 3 nuits
Sofitel Bora Bora **** - 798€ 
Le Méridien Bora Bora ***** - 1468€
Hiva Oa 4 jours/ 3 nuits
Hanakee Pearl Lodge *** - 1046 €
Tahiti : 
La journée : Papeete et Tour de l’île et Musée Gauguin - 64€
Demi-journée : Tour de l'île seul :  - 45€



Pays par zone 

Zone 1 : 
Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Bahrain, Barbados, Belgium, Bermuda, Brunei, 
Canada, Cayman Islands, Channel Islands, Chile, Croatia, Curacao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Equatorial Guinea, 
Estonia, Faeroe Islands, Finland, France, French Polynesia, Germany, Greece, Greenland, Guam, Hong Kong SAR, Iceland, 
Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea Rep., Kuwait, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao SAR, Malta, Monaco,
Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Northern Marina Islands, Norway, Oman, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, 
Russian Federation, San Marino, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Slovak Republic, Slovenia, Spain, St. Kitts and Nevis, 
St Martin, Sweden, Switzerland, Trinidad and Tobago, Turks nd Caicos Islands, United Arab Emirates, United Kingdom, United
States, Uruguay, Virgin Islands

Zone 2 : 
Albania, Algeria, America Samoa, Argentina, Angola, Azerbaijan, Belarus, Belize, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil,
Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Gabon, Grenada, Hungary, Iran, Iraq,
Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Lebanon, Libya, Macedonia, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Mauritius, Mayotte, Mexico,
Montenegro, Namibia, Palau, Panama, Peru, Romania, Serbia, Seychelles, South Africa, St. Lucia, St. Vincent and the Grena-
dines, Suriname, Taiwan, Thailand, Tonga, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Venezuela 

Zone 3 : 
Armenia, Bhutan, Bolivia, Cameroon, Cape Verde, Congo Rep., Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypt, El Salvador, Georgia, Ghana, 
Guatemala, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Kiribati, Kosovo, Lao PDR, Lesotho, Mauritania, Micronesia, Moldova, 
Mongolia, Morocco, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Samoa, São Tomé and Principe,
Senegal, Solomon Islands, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Syrian Arab Republic, Timor-Leste, Ukraine, Uzbekistan, Vanuatu, 
Vietnam, West Bank and Gaza, Yemen, Zambia 

Zone 4 : 
Afghanistan, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Dem. Rep.,
Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kenya, Korean Dem. Rep, Kyrgyz Republic, Liberia, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Tajikistan, Tanzania, Togo,
Uganda, Zimbabwe 



Online registration / Inscription en ligne :  
www.yestahiti.com/event/iasp2014 - www.yestahiti.fr/evenement/iasp2014  

If internet access is unavailable to you please contact / ou par Email: sossuicide@mail.pf 
For groups : virginie.tessier@tahitinuitravel.pf

For individuals : frederic.bonhoure@yestahiti.com

Centre Hospitalier du Taaone
www.sossuicide.pf

www.iasp.info


