
 

                                                           SYNTHESE  de  la  JNPS  2020

        La 24ème Journée Nationale de Prévention du Suicide Occitanie s’est tenue 
le mardi 4 février 2020 dans la Salle d’Assemblée de l’Hôtel  de Région à Toulouse,
sur le thème : « Plaidoyer pour une prévention partagée ».

Cette  journée  est  organisée  par  l’association  PSMP, Prévention  du Suicide  en Midi-
Pyrénées, qui rassemble 7 associations : ARPADE, ASP  Deuil, la FRAMAFAD, la Porte
Ouverte,  Revivre France, SOS Amitié et l’UNAFAM. Ces associations sont engagées et
mobilisées  autour  d’un  objectif  commun :  la  prévention  du  suicide  déclinée  sous
diverses  formes  d’action  complémentaires  (écoute,  information,  orientation,
accompagnement individuel ou groupal, formation, intervention en postvention).
Cette  journée  bénéficie  du  soutien  fidèle  de  l’ARS  Occitanie,  du  Conseil  Régional
Occitanie, de la Municipalité de Toulouse et du Club Soroptimist de Toulouse.

Le passage à l’acte suicidaire traduit une souffrance psychique profonde qui ne peut se
dire  ou se  faire  entendre,  une  tentative  de  marquer  sa  singularité  en effaçant  son
existence, un appel à l’aide souvent désespéré et mutique, violent et effrayant, qui nous
interpelle tous et toutes, directement dans nos valeurs, nos croyances, nos convictions,
nos affects et nos limites.

750 suicides en 2015 et  24 300 tentatives  de suicide  en 2017 ont été  recencés en
Occitanie.  Le  taux  standardisé  de  suicides  y  a  baissé  de  16  à  14  pour  100 000
habitants, entre 2000 et 2015. C’est le résultat de nombreuses actions de prévention
qui  ont  été  mises  en  œuvre,  tant  en  milieu  du  travail  qu’en  milieu  hospitalier,
institutionnel ou associatif.

Pour cette 24ème JNPS, un public de plus de 500 personnes s’est déplacé, composé de
professionnels, de bénévoles, d’étudiants et de grand public, venus de Toulouse et des
départements de Midi-Pyrénées.
Les associations organisatrices et les organismes participants ont accueilli ce public sur
leurs stands d’information.
Les  intervenants,  médecins,  travailleurs  sociaux,  psychologues,  bénévoles
d’associations,  venus de la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, l’Ariège, le Gers, ont
témoigné de leur expérience de terrain et du fruit de leurs analyses.
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Trois tables rondes sont proposées : « Formations pour la prévention du suicide
et leur impact sur les pratiques de terrain »,  « Prévention de la récidive » et
« Prévention du suicide dans le milieu du travail ».

Que ressort-il des interventions et des échanges avec le public ?

*La nécessité de parler du suicide et de sa prévention :

C’est une des raisons d’être de la JNPS. Elle engage la responsabilité collective et la
responsabilité individuelle. Elle ouvre le dialogue et permet l’expression de la souffrance
psychique, à écouter et à entendre sans à-priori.

*La nécessité et la possibilité de se former :

Les  formations  ciblées  déployées  dans  tous  les  bassins  de  santé  de  la  région
transmettent  les  connaissances  pour  identifier  et  comprendre  la  crise  suicidaire,
transmettent les outils pour repérer, évaluer le risque suicidaire et intervenir de façon
adaptée, ou bien orienter et passer le relais au bon moment au bon intervenant.

*L’opportunité de constituer une chaine de prévention  :

Chacun de nous peut être un maillon de cette chaine, sortir de son isolement.
Chaque acteur peut, de sa place et avec ses compétences propres, jouer un rôle dans la
prévention du suicide :  repérage de situations  ou de personnes à risque,  orientation
vers les interlocuteurs adaptés,  évaluation,  soutien,  aide,  soin,  veille…Professionnels
soignants,  non-soignants,  bénévoles  d’associations,  entourage  familial,  amical,
professionnel,  simples  citoyens,  chacun  peut  intervenir  dans  le  parcours  d’une
personne vulnérable, en détresse, voire en danger. Il s’agit de s’inscrire dans un réseau
relationnel et interventionnel local,  coordonné, identifié.
La prévention du suicide n’est pas que l’affaire de spécialistes,  elle repose aussi sur
des actes citoyens de « secourisme psychique ».

*L’opportunité de (re)créer de la coopération humaine :

Complémentarités, coordinations, collaborations intra et inter-institutionnelles, relations
de  confiance,  liens  sociaux,  associations  d’entraide,  Communauté  Professionnelle
Territoriale de Santé, Projet Territorial de Santé Mentale… les cadres ne manquent pas
pour coopérer.
L’approche systémique offre une vision globale et interactive des situations. Elle nous
aide à identifier et à mobiliser les ressources en présence. Au lieu de stigmatiser  la
personne en souffrance psychique, il s’agit de lui donner (sans déni de ses difficultés ou
de sa pathologie)  la possibilité et la capacité de redevenir actrice de sa propre vie  :
préserver sa santé, retrouver le goût du métier, l’espoir dans l’avenir, le désir de vivre,
se  resituer  dans  son  histoire,  son  parcours,  son  environnement  (familial,  social,
professionnel…), composer une adaptation réciproque..

Association Prévention du Suicide en Midi-Pyrénées - Association loi 1901 -  Numéro SIRET : 79907638500019



*La dimension éthique :

La prévention du suicide, ce n’est pas seulement faire baisser le nombre de suicides ou
empêcher quelqu’un en détresse de mettre fin à ses jours. C’est aussi et surtout aider
celui-ci à retrouver le désir de vivre, à agir sur sa propre vie et à (re)trouver sa place
dans  la  communauté  humaine.  C’est  restaurer  la  dimension  humaine  dans  nos
rapports sociaux.
Je vous invite  à méditer  sur le concept de « souffrance éthique » :  ce sentiment de
trahison  que l’on peut éprouver  quand on est  amené  à faire  quelque  chose  qui  est
contraire à nos principes ou à nos valeurs…

*Conclusion :

Cette 24ème journée s’incrit dans l’histoire d’une longue et large mobilisation collective,
d’abord associative, puis professionnelle et institutionnelle. Elle relève d’une véritable
démarche  politique.
Méme si l’évolution des choses est lente et insatisfaisante, elle est en cours, réelle et
perceptible  dans  toutes  les  interventions  de  cette  journée.  Les  cadres  juridiques
confèrent  des  droits,  des  protections  et  posent  des  limites.  Les  initiatives  locales
traduisent des prises de conscience et des volontés d’amélioration. Notre présence ici
aujourd’hui  témoigne  d’une  mobilisation  quantitative  et  qualitative  conséquente,  de
partenariats possibles et fructueux.

Continuons d’œuvrer ensemble.
Prenons bien soin de nous et des autres.

Et à l’année prochaine !

                                                                                               Geneviève ROCQUES-DARROY
                                                                                                         Présidente PSMP
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