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Procès verbal de l’assemblée générale de l’année 2010/2011
du Collectif Départemental De Prévention Du Suicide de la Manche
le 6 décembre 2011
Etaient présents :
LENOURY David, FBS, BOITTIAUX Gérard, FBS, CHAUVEAU Claire, Diocèse, BONNET
Nicole, Vivre son Deuil, TRAVERS Daniel, Clin d’œil, HIRTZ Prisca, Manche Santé, BARJOU
Laure, Aime et Aide la Vie, LAIR Nicolas, MSA, LEROUGE Fabienne, 115 et CHRS « Villa
Myriam », LAGATTU Lionel, Education Nationale, MAULME Michèle, Education Nationale,
BOUST Roselyne, DT50/ARS.
Etaient absents excusés :

M. LE GRAND, Président du Conseil général M. Claude HALBECQ, vice-président du
conseil général de la Manche, M. GUERINEAU, DGA - pôle « Solidarités, formation,
jeunesse, sport et culture » M. LUGBULL, Directeur, Centre Hospitalier Mémorial France
Etats-Unis, Philippe GOSSELIN, député-maire de REMILLY sur LOZON, le Clic du
Mortainais, Capitaine Jean-Philippe SOTIN, Jean Paul TRAVERS, Philippe BAS, sénateur
de la manche, Annie SEGOUIN, membre, M Claude GATIGNOL, député, M. COUSIN,
conseiller général, BOURGAULT Marie-France, IDE, Barenton Dr CHASTANG Françoise,
CHU de Caen.

1. Le président soumet à l’assemblée le rapport moral 2010/2011 :
Le collectif compte 195 adhérents soit 33 adhésions supplémentaires en 2010/2011.
L’année 2010-2011 du Collectif Départemental de Prévention du Suicide dans le Département
de la Manche, a commencé avec le Colloque de Cherbourg le 22/10/2010. 180 personnes y
ont participé. Nous avions prévu de ne pas organisé de colloque en 2011 dans la mesure où
nous étions co organisateurs du Congrès du GEPS à Caen les 15, 16, 17, 18 novembre. Ce
congrès a eu un grand succès et le contenu a été salué par tous les participants comme étant de
grande qualité. Il faut souligner le travail accompli par le Dr Françoise CHASTANG du CHU
de Caen pour cette organisation.
Sur le plan des activités du collectif :


Les formations au repérage de la crise suicidaire :

Nord manche
3 sessions : 49 personnes
Centre Manche
2 formations : 34 personnes
Sud manche
3 formations : 52 personnes
Le président rappelle que c’est la MSA qui assure la coordination de la logistique des
formations sur le Centre Manche et le FBS sur le Nord Manche.
Sur le Sud Manche, nous avons cette année réorganisé la coordination de la logistique des
formations. En effet, Roselyne BOUST, du fait de ses fonctions à l’ARS n’est plus en mesure
d’assurer cette fonction. Nous nous sommes donc tout naturellement rapprochés du Réseau
Santé en Baie qui, de part ses missions, était le partenaire naturel du collectif.
Un nouveau formateur sur le sud le Dr OTMANE, psychiatre au Centre Hospitalier de
l’Estran, a commencé son activité cette année. Il est à noter que Mme Sylvie Gardien,
psychologue à la Fondation Bon Sauveur de Picauville est venue apporter son soutien pour
une formation dans le sud manche.


La postvention :

Groupes de travail avec l’éducation nationale :

Deux réunions (une au centre et au sud et une autre pour le nord) ont été organisées avec le
service de santé auprès des élèves autour des actions de postvention dans les établissements
scolaires du département. Il a été prévu de renouveler chaque année ces réunions qui
permettent de refaire un point sur les difficultés rencontrées par les professionnels sur le
terrain et les pistes de travail pour les résoudre.


Le projet d’une recherche sur les parcours de vie des suicidés dans le département :

Nous avons travaillé d’abord avec Monique Séguin et ensuite avec l’ARS sur un projet de
recherche très ambitieux sur cette question. Au fur et à mesure de ce travail préliminaire nous
avons pu mesurer la difficulté à organiser ce type de projet pour une association comme la
notre, dans la mesure où cette approche ne semble pas être envisageable sur le territoire
national actuellement.


L’organisation du congrès du GEPS :

Le Collectif a été très présent dans l’organisation du congrès (participation aux travaux
préparatoires, organisation logistique, formation dans les journées prè-congrès, modération
d’ateliers). Je remercie tout particulièrement Roselyne, David et Jean-Marie.


Le partenariat avec Vivre Son Deuil :

Le collectif a continué de soutenir la création du groupe de parole du nord manche sur
Cherbourg. La supervision de ce groupe sera assurée par Sylvie Gardien dans le cadre d’une
convention entre Vivre son Deuil et la Fondation Bon-Sauveur.


Partenariat avec Manche Santé

Hébergement du site. Prisca HIRTZ demande au collectif de voir comment aménager
l’information sur l’onglet.


Autres manifestations :

20/05/2011 conférence à l’IUT de Cherbourg sur Suicide et précarité animée par T LESENEY
(infirmier de l’EMPP) et le Dr BOITTIAUX.
Participation à une conférence organisée par SOS Amitiés et l’Université de Caen sur la
postvention en direction des adolescents.
Approuvé à l’unanimité

2. Le trésorier expose le bilan financier :

Bilan Financier Actions 2010-2011
octobre 2010-octobre 2011
Au 30 septembre 2010
Solde créditeur compte courant 6161.80E
2716.73E

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

Frais colloque 2010
Dépenses salles, repas
Intervenants
500

Solde

créditeur

bleu

Produits
2632.38
3000
1228
6860.38

1738.16
3535.8

Subventions
ARS (2010)
Fondation de France

14744
500
15244

Recettes Colloques
2010
Repas
1500
Location Stand Labos

5273.96
Frais CLSM 2011

livret

2000
Recettes CLSM 2011

Repas

223.03

Frais JNPS
Intervention

250

Charges de l’association
Secrétariat SMAQ
2964
Repas C.A.
887.69
Partenariat VSD
1247.49
Autres projets
30.21
Adhésions
220
Charges diverses
122.65
5472.04
TOTAL

18079.41E

Repas

252

Recettes de l’association
Intérêts
39.64

39.64
17535.64E

TOTAL

Commentaires
Toutes les formations prévues n’ont pas été réalisées.
Un coût plus important pour le Colloque 2010.
Des lignes particulières dans les charges de l’association :
-le secrétariat SMAQ (facture réglée en novembre en 2010 et en août en 2011)
-le partenariat VSD et les formations qui se poursuivent
-l’adhésion à l’UNPS
-un budget CA plus important, du fait notamment d’un CA de réflexion sur la recherche, avec
de nombreux partenaires
Nous sommes en attente de la subvention 2011 de l’ARS de plus de 24000 euros.
Don de la fondation de 7000e d’« Enfandix » par le biais de la fondation de France
Approuvé à l’unanimité

3. Renouvellement du tiers sortant et entrant du CA :
Composition du Conseil d’Administration
BOITTIAUX Gérard, psychiatre, Fondation Bon Sauveur de Picauville. (2008)
BOUST Roselyne, adhérente, ARS. (2009)
BUREAU Jean Yves, président du Conseil de l’ordre des médecins représenté par Marc
BIENVENU.
BUTON Luchmun, psychiatre, Centre Hospitalier de Pontorson. (2007)
GOUALC’H Morgane, psychologue, Centre Hospitalier de Pontorson. (2008)
M. KUCHNEBUCH, directeur, Fondation Bon Sauveur de Saint Lô représenté par
Jacques LEMOUTON
LENOURY David, chargé de projet en éducation pour la santé, Fondation Bon Sauveur
de Picauville. (2009)
M. PIGAUX, directeur, Fondation Bon Sauveur de Picauville, représenté par LECLERC
Joseph
M. PUTOT, directeur, Centre Hospitalier de Pontorson représenté par P. SERRAND.
REGNAULT Bruno, médecin généraliste, président de Granville santé. (2007)
TRAVERS Jean Paul, adhérent. (2007)
SEGOUIN Annie, adhérente.
BONNET Nicole, présidente de « Vivre son deuil », membre
GAFFORY Irène, psychologue, représentante de SISTM.
CHAUVEAU Claire, représentante du diocèse de la Manche.
FOSSEY Jean Marie, psychologue et psychanalyste sur le Nord manche.
Personnes déjà sorties dans le cadre du tiers sortant du CA depuis Octobre 2007 (1 an
après sa création.
Membre invité : CHASTANG Françoise, en tant que représentante du Calvados et
personne de conseil.

Tiers sortant 2010/2011 :
SEGOUIN Annie,
BONNET Nicole,
LEMOUTON Jacques
BUREAU Jean Yves
Entrant dans le CA le 8 décembre 2011 :
OTMANE Mohamed, psychiatre, CH Estran
En l’absence d’observation, il est convenu la composition du Conseil d’administration
suivante pour 2011/2012 :
BOITTIAUX Gérard, psychiatre, Fondation Bon Sauveur de Picauville.
BONNET Nicole, présidente de « Vivre son deuil », membre
BOUST Roselyne, adhérente.
BUREAU Jean Yves, président du Conseil de l’ordre des médecins représenté par Marc
BIENVENU.
BUTON Luchmun, psychiatre, Centre Hospitalier de Pontorson.
CHAUVEAU Claire, représentante du diocèse de la Manche.
FOSSEY Jean Marie, psychologue et psychanalyste sur le Nord manche.
GAFFORY Irène, psychologue, représentante de SISTM.
GOUALC’H Morgane, psychologue, Centre Hospitalier de Pontorson.
KUCHNEBUCH, directeur, Fondation Bon Sauveur de Saint Lô représenté par Jacques
LEMOUTON
LENOURY David, chargé de projet en éducation pour la santé, Fondation Bon Sauveur de
Picauville.
OTMANE Mohamed, psychiatre, CH Estran
PIGAUX, directeur, Fondation Bon Sauveur de Picauville, représenté par LECLERC Joseph
PUTOT, directeur, Centre Hospitalier de Pontorson représenté par P. SERRAND.
REGNAULT Bruno, médecin généraliste, président de Granville santé.
SEGOUIN Annie, adhérente.
TRAVERS Jean Paul, adhérent.
Membre invité : CHASTANG Françoise, en tant que représentante du Calvados et
personne de conseil.

Approuvé à l’unanimité
4. Perspectives 2011/2012
 Le sud Manche avec le groupe de travail « Regards Croisés sur le suicide en sud
Manche va organiser un forum en trois lieux pour faire valoir la lutte contre l’isolement
comme moyen de faire de la promotion en santé mentale et par là-même lutter contre la
crise suicidaire dans le certains cas.
 Colloque à Granville en octobre 2012
Idées émergeantes :
− Parcours de vie et recherche sur les vulnérabilités
− Troubles de l'attachement (Mireille PACO-TRONCEIN)
− Réitération du geste (Michel WALTER)
− Approche du suicide et la prise en charge des personnes addictes (suicide et
additions)
− Suicide et personnes âgées
− Construction de l'alliance thérapeutique chez les suicidants

− Session de formation :
La MSA demande s’il est possible d’informer les personnels des lycées agricoles et lycée
privés ; Voir avec Dr LEVENEUR (URML° pour motiver les médecins à participer aux
sessions de formations, le personnel des collectivités territoriales par le Centre de gestion voir
avec Fabienne LEROUGE.
− Formation de Formateurs en 2012 par Jean-Louis TERRA en Basse Normandie, financée
par l’ARS, ouverte à la Manche mais surtout au Calvados et Orne pour encourager
l’organisation de session de formation au repérage à la crise suicidaire sur ces territoires de
santé.
− Vivre Son deuil : SOS Amitié pilotait une journée sur la solidarité et faute de motivation
et de bénévoles intéressés, Vivre son deuil prend le relais pour montrer ce qui se passe sur le
territoire en mars.
− INPS : Marc Fillâtre à demander à G ; BOITTIAUX de présenter les actions du collectif
Conseil d’Administration dans la suite de l’AG.
 Manche Santé : revoir avec Prisca l’organisation de l’onglet et les nouvelles
perspectives avec la régionalisation du site.
Il faudra songer à remplacer la secrétaire, R BOUST ne peut plus assurer cette mission par
cohérence avec son poste à l’ARS.
Le président,
Gérard BOITTIAUX

Prochain CA aura lieu le 29 février 2012 à 19H 30
Au restaurant Le Bel Canto
Rue Belle à Saint Lô

