Procès verbal de l’assemblée générale 2008/2009
du Collectif Départemental De Prévention Du Suicide de la Manche
Le 23 octobre 2009
1. Le président soumet à l’assemblée le rapport moral 2008/2009 :
 Session de formation « Repérage et prise en charge de la crise suicidaire »
Le Collectif Départemental a continué cette année l’action de formation : « Evaluation et
orientation de la crise suicidaire » sur les trois zones du département.
69 personnes ont été formées sur le sud
18 sur le centre
38 sur le nord
Le centre a vu l’un de ses formateurs du binôme (le psychologue) quitter le
département pour raisons professionnelles, mais il va être remplacé par une nouvelle
formatrice qui va faire sa formation à Lyon en janvier. Il faut seulement s’inscrire auprès de la
DGS car la DRASS n’assure plus le relais.
Pour le nord, la session manquante va avoir lieu en décembre. Avec celle-ci nous
atteindrons 125 personnes de formées cette année. Ceci nous permet de dépasser les mille
personnes formées sur le département depuis 2004.
Nous avons également organisé quelques réunions de groupes de suivi.
 Le partenariat du Collectif avec « Vivre son Deuil » a permis de construire un réseau
de groupes de paroles pour les endeuillés par le suicide. Une rencontre a eu lieu le 19
janvier avec un état des lieux. Des groupes fonctionnent déjà sur le sud et le centre, un
groupe est en cours de création sur le nord.
 Le travail autour de la postvention amorcé avec le colloque de Granville en 2008, s’est
poursuivi avec l’organisation de la formation animée par le Prof Monique Seguin en
avant première du colloque de Saint Lô de cette année. Cette formation va permettre
de formaliser un réseau de postvention sur le département.
 Rencontre de la Fondation DENIKER : A partir d’une rencontre avec M Philippe
BAS, vice président du Conseil Général et ancien Ministre de la Santé, un lien s’est
créé avec la Fondation DENIKER présidée par le Professeur OLIE, professeur de
psychiatrie à l’université René Descartes et chef de service à l’hôpital Sainte Anne.
Cette Fondation a pour vocation d’aider et d’accompagner des projets innovants dans
le domaine de la santé mentale. Deux rencontres ont eu lieu avec le Dr BEUZEN,
directeur de la Fondation, et le Dr Isabelle AMADO, chargée des projets de recherche
sur le service du Prof OLIE. Les rencontres ont porté sur l’aide que la Fondation
DENIKER pouvait apporter au Collectif sur le volet recherche et création d’un
observatoire du suicide sur le département.
Des pistes de travail sont en cours d’étude, M Philippe BAS s’est engagé à nous aider
à trouver les financements nécessaires pour faire avancer ces projets.
 Actions 2009 :
o Bilan du colloque 2008 (123 participants)
– 63 travailleurs sociaux, 59 professionnels de santé (dont 6 libéraux) et 16
bénévoles d’associations
– Suite du colloque: recensement des associations d’écoute avec Vivre son deuil et
mise en place d’un groupe sur le Nord Cotentin
o Venue d’Alain MERCUEL sur « Précarité, santé mentale et suicide » le 4 mars
2009 à Cherbourg en lien avec l’Atelier Santé Ville, l’association de médecins
généraliste et la Fondation du Bon Sauveur.
– Le Collectif a participé avant l’été à l’assemblée régionale de l’association SOS
Agriculteurs en Difficultés à Coutances. Tout au long de l’année, le collectif a été

sollicité par la presse locale et régionale sur des questions d’actualité en rapport
avec le suicide. (France 3, Ouest France, TV50). Nous avons aussi été sollicités
par des institutions publiques pour faire part de notre expertise, particulièrement
lors de la crise du lait.
– Manche Santé : Pendant toute l’année le Collectif a continué d’alimenter son
partenariat avec Manche Santé pour enrichir et développer les pages du Collectif
sur le portail Manche Santé. Des adhérents ont reçu leur mot de passe pour aller
sur la partie sécurisée de Manche Santé. Participation des membres du CA à
l’évaluation du portail Manche Santé
Des points complémentaires sont abordés :
• Nombre d’adhérents (14 nouvelles adhésions) 91 en tout.
• Participation au GEPS 2008 à Lyon et à la formation « Comment intervenir lors d’un
passage à l’acte » avec Monique SEGUIN à Lyon (3 représentants du Collectif)
Perspectives 2010
• Groupes d’écoute avec Vivre son deuil (Mise en route de celui du Nord manche) par
une conférence de presse et une conférence sur le deuil à Cherbourg en fin d’année.
• Actions dans le cadre de la journée nationale de prévention du suicide (Regards
croisés animera une soirée le 17 novembre 2009 à Saint- James.
• GEPS du 21 au 24 septembre 2010 à Versailles sur le thème : « Prévention du
suicide : Pertinences des organisations et des pratiques de soins. »
• Fondation DENICKER (Ecriture du projet d’observatoire et financements)
Conclusion du président : le fonctionnement et le dynamisme du collectif repose sur les
coordinateurs David LENOURY et Roselyne BOUST dont les postes sont en questionnement
à la fin de l’année avec la réorganisation des pouvoirs publics dans le champ de la santé :
création des ARS qui incluront à terme les ARH, les URCAM, les DDASS (partie sanitaire) et
les DRASS…
Il s’agira aussi de savoir comment va se décliner la territorialisation de la santé.

Approuvé à l’unanimité

2. Le trésorier expose le bilan financier :
Bilan Financier Actions 2008-2009
octobre 2008-octobre 2009

Charges
Frais formations
Salles et Pauses/repas
CEA formateurs
Cotisations sociales
Formation Discriminations

Frais colloque 2008
Dépenses salles, repas
Intervenants

Charges de l’association
Secrétariat SMAQ
Communications
Repas C.A.
Représentation/partenariat
Autres projets (Deuil…)
Colloques
Adhésions
Charges diverses

TOTAL

Produits
1178.48
4050
1411
8500
15139.48

1487.04
740.72
2227.76

1434.5
31
1105.85
184.5
194.10
1192.28
70
99.6
4311.83
21679.07E

Subventions
GRSP/Conseil Régional
(2008 et 2009)
Fondation de France

27112
8000
35112

Recettes Colloques 2008
Repas
1305
1305
Recettes de l’association
Don Ecoute la vie
Subvention Janssen
Location Stand BMS
Remboursement Frais
Adhésions
Intérêts

1000
1500
500
93.4
15
70.15

3178.55
TOTAL

39595.55E

•

Commentaire sur le bilan financier
• Ce tableau n’intègre pas le reliquat de subvention Fondation De France
concernant les formations discriminations (500€). Des dépenses de formation non
engagées sur l’exercice précédent se sont retrouvées sur cet exercice, mais toutes
les sessions de formation prévues sur 2008-2009 n’ont pas eu lieu (cette dépense
sera engagée sur la fin 2009 ou le début 2010).
• Le coût des colloques est important, même s’il est moindre sur 2008 que 2007,
car ils n’ont pas étés financés par des locations de stands sur ces deux années. Le
bilan devrait être plus favorable pour le colloque 2009. De même une
rationalisation des dépenses de secrétariat devrait éviter le dépassement important
de cet exercice. La donation d’Ecoute la Vie qui s’est dissoute, a permis tout de
même d’atténuer cette charge. Un grand merci à l’association.
• De même, ne sont pas prises en compte les mises à disposition des temps de
coordination [1] sur les trois secteurs (15000€ à minima).
Au 30 septembre 2009
• Solde créditeur compte courant 20975.25
• Solde créditeur livret bleu 2665.71
Approuvé à l’unanimité

3. Renouvellement du tiers sortant et entrant du CA :
•
•
•

David LENOURY et Roselyne BOUST sont sortants et entrants.
Jean Marie FOSSEY, psychologue et psychanalyste sur le Nord manche
propose sa candidature.
Françoise CHASTANG en tant que représentante du Calvados et personne de
conseil au CA.
Approuvé à l’unanimité

Le président,
Gérard BOITTIAUX

La secrétaire
Roselyne BOUST

