Rapport moral 2015/2016
Présents et excusés : voir en pièce jointe
1. Formations
Le Collectif Départemental de Prévention du Suicide dans La Manche organise annuellement de 6 à 9
sessions de formation à l’Intervention de Crise Suicidaire, bâties sur le modèle de formation « TerraSeguin » soutenu nationalement par la DGS. Ces sessions de formation rassemblent entre 15 et 20
participants et se déroulent sur les trois secteurs géographiques de la Manche : Nord, Centre et Sud.
• Sud Manche : oct 2015, 17&18 mars 2016, 16&17 juin ;
• Centre 17&18 nov 2015, 28&29 avril 2016 ;
• Nord 23&24 fev 2016;
Le Collectif soutient également les sessions de formation organisées sur les départements du Calvados et
de l’Orne, en rémunérant les formateurs et en payant les repas des formations qui sont facturées au
Collectif. La partie organisationnelle étant dévolue à ASEPT Couleur Santé.
• Calvados :
o 9&10 nov 2015 6&7 et 28&29 juin 2016 à Caen,
o 15&16 déc à Isigny sur mer,
o 19&20 janv 2016 à Vire,
o 7&8 mars à Lisieux,
• Orne
o 26&27 nov à Alençon,
o 30&31 mai à L’Aigle,
o 9&10 juin à Argentan,
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Perspectives sur les formations,
Pour information, en ex haute Normandie, GRAFISM (groupement régional d’actions et de formations en
santé mentale) est un organisme en charge d’organiser des formations en santé mentale et sur la crise
suicidaire. Son COPIL s’est enrichit d’acteurs comme la MSA, les associations d’écoute et répartit le travail
en groupes de travail assez proches et complémentaires. Il est financé par l’ARS avec 90 formateurs
ponctuels rémunérés (22 formateurs sur le repérage de la crise suicidaire) pour couvrir le territoire et 400
intervenants (professionnels intervenant sur leur temps de travail), 400 partenaires clients lui font appel.
Une centaine de formations sont organisées en santé mentale dont une trentaine sur le repérage de la
crise suicidaire. Le groupe se pose la question de pouvoir aussi professionnaliser l’organisation des
formations sur le territoire.
Dans le Sud manche, Mme BAIBLED va quitter Granville Santé en fin d’année 2016, il faut reconsidérer le
portage. Dans le centre Manche, Mme LEDAIN-VIMARD va partir en retraite. Il faut peut-être revoir
l’ensemble de l’organisation sur département.
L’ARS souhaite rencontrer le collectif pour optimiser et homogénéiser ces sessions de formation en lien
avec Graphism. Il a été aussi rapporté la nécessité de prévoir un deuxième niveau et de faire du lien avec
le tissu associatif.

2. Actions diverses :
Radicalisation : Roselyne BOUST et Katia LEMAIRE ont participé à une rencontre des services de l’Etat et
des associations comme la MADO et ADFI (association qui aide les familles ou individus victimes des
dérives sectaires) où il été présenté la plate-forme de lutte contre le phénomène de radicalisation (départ
de personnes et notamment de jeunes pour le djihad) et les attentes du directeur de cabinet sur un listing
de professionnels en capacité de prendre en charge ces situations de détresse. Il a été proposé de faire un

lien avec le collectif pour assurer une bienveillance à l’égard de ces personnes en quête de sens. Ce fut
aussi l’occasion de rencontrer le colonel de gendarmerie et de lui présenter le collectif.
Préparation du colloque depuis 2015 :
Monique SEGUIN et Guillaume VAIVA ne pourront pas être présents.

Christophe DEBIEN (médecin référent de l'unité Vigilan’S sur Lille) va remplacer Dr VAIVA.
Le GEPS à Liège a été annulé.
Il est proposé autour du colloque une soirée débat en partenariat avec l’Ecume des Films (Dominique
Briand) avec le film « Le combat ordinaire » de Laurent TUEL, en partenariat avec l’association « L’écume
des films », animée par le Dr Françoise CHASTANG, psychiatre, CHU, Caen.

Regards croisés sur le suicide dans le Sud Manche a organisé trois temps de rencontre entre bénévoles et
professionnels sur Avranches à partir de la méthodologie des histoires et un échange mutuel sur les
missions de chacun en novembre et décembre 2015.

3. Nouveaux partenaires
Gérard BOITTIAUX a été sollicité par le SPIP Manche qui a décidé de travailler sur la prévention du suicide
en milieu ouvert : des contacts sont enclenchés sur Avranches. Mme BOURGUE sera invitée à participer au
CA à compter de mars 2016

4. Le collectif en lien avec la DGS et l’ARS porte le dispositif Vigilan’s
Le dispositif s’appuie sur les résultats du Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) ALGOS dirigé
par le Dr Vaiva (Lille) et le Dr Walter (Brest) : Le CHU de Caen a participé à cette recherche clinique avec
l’implication du Dr Françoise CHASTANG. Le suivi des suicidants est efficace sur la diminution des effets
indésirables graves à partir du 14ème sujet (en comparaison, l’efficacité de la prévention d’une récidive
d’infarctus du myocarde par la prise d’aspirine est démontrée à partir du 100ème patient).
De façon opérationnelle, c’est :
- Mettre en place une ligne téléphonique spécifique avec un numéro unique pour les appels des suicidants
avec un secrétariat adossé.
- Mettre en place une ligne téléphonique dédiée pour les partenaires du dispositif
- Réaliser un contact téléphonique des suicidants réitérants entre 10 et 21 jours après leur passage aux
urgences et à 6 mois des suicidants
- Mettre en place une coordination entre la Veille Régionale et le système de soins auprès des suicidants.
Les établissements hospitaliers psychiatriques et les établissements hospitaliers avec une antenne
psychiatrique d’urgence sont visés par ce dispositif. 4 personnes ont été repérées par l’hôpital L’ESTRAN
sur Pontorson pour assurer les 2 temps pleins de l’équipe sur la plate-forme. Une formation spécifique de
ces personnes est organisée par Lille en janvier 2016 et en lien avec les autres personnels des plateformes
de Bretagne, Languedoc-Roussillon, Martinique et suivie d’une semaine d’immersion dans l’équipe des
urgences.

Cela suppose aussi :
•

Paramétrage de la plate-forme avec les documents comme les cartes postales, les cartes ressources,
les fiches de renseignements, la plaquette d’information pour le médecin traitant…
• Test du module d‘information avec l’équipe de liaison d’Avranches.
• Formation au repérage de la crise suicidaire les 17 et 18 mars
ère
• 1 inclusion à partir du 21 mars (60 personnes incluses à ce jour).
• La plateforme VigilanS est mise en œuvre sur Pontorson, Avranches granville ST hilaire depuis mars
2016. Un centaine de patients est incluse.
Le
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Le Nord Manche considère qu’il fait déjà. Le CHU sera rencontré en octobre, puis Coutances.
La démarche est bien accueillie par les patients qui ne confondent pas cette démarche avec celle du soin.
Ils continuent de suivre leurs soins en CMP. Quel que soit leur âge, ils acceptent l’inclusion.
Guillaume VAIVA et Christophe DESBIEN viendront en fin d’année pour l’évaluation.

La dernière loi de santé publique du 26 janvier 2016 insiste beaucoup sur la notion de parcours
de santé qui se définit comme la trajectoire globale des patients et usagers dans leur territoire de santé,
avec une attention particulière portée à l’individu et à ses choix. Il nécessite l’action coordonnée des
acteurs de la prévention, du sanitaire, du médico-social et du social. Il intègre les facteurs déterminants
de la santé que sont l’hygiène, le mode de vie, l’éducation, le milieu professionnel et l’environnement. Si
le parcours d’une personne donnée est unique, à l’échelle d’une population on peut repérer et organiser
des typologies de parcours a priori et calibrer et anticiper les ressources nécessaires.

5. Evènements grands public :
Deux évènements ont eu lieu au deuxième semestre 2015 : un ciné-débat pour la journée internationale
de prévention du suicide, le 10 septembre ; et une soirée de sensibilisation grand public le 8 décembre.
Le colloque du CDPSM a été organisé le 30 septembre 2016, il a rassemblé plus de 250 participants. Il a
été précédé par un ciné-débat sur la prévention du suicide à St Lo, le 29 septembre, réalisé avec
l’association l’Ecume des films.

6. Bilan financier au 31 décembre 2014

Bilan Financier Actions 2015
Au 31 décembre 2014
Solde créditeur compte courant 6.868,31 E

Solde créditeur livret bleu 32.996,42E

Charges

Produits

Frais formations ICS
Salles et Pauses/repas
CEA formateurs
Honoraires
Frais organisation

Formation Calvados
Salles et Pauses/repas
CEA formateurs
Honoraires
Trajets

URSSAF

1004.46
4300
2000
4500
11804.46

Subventions
ARS 2015
DGS VigilanS

28489
50000

78489

1734.15
4700
2509
1584. 3
10527.45
4299

Charges de l’association
Projets (dont VigilanS)
391.04
Secrétariat SMAQ, Web
2980.4
Repas C.A.
892.2
Adhésions, frais associations 433.33
Charges diverses
177.28
4874.25
TOTAL
TOTAL
31505.16E
Balance positive pour l’année 2015 de 47184,94e

Recettes de l’association
Intérêts
Rétrofacturation CM

199.58
1.52

201.1
78690.1E

Au 31 décembre 2015
Solde créditeur compte courant 76353.67 E

Solde créditeur livret bleu 10696 E

A noter :
-

-

L’enveloppe VigilanS a été engagée au premier trimestre 2016.
Une forte augmentation des dépenses de formation (formations tous territoires en
hausse, particulièrement visible sur le Calvados et l’Orne) compensée par les reliquats
des années précédentes
Des discussions pourraient s’ouvrir avec l’ARS pour que le portage des formations ne
soit plus fait par le Collectif mais par une structure régionale.

7. Renouvellement du conseil d’administration
Il est proposé comme :
Sortants : Bernadette ANFREVILLE et Gérard LECORRE pour Vivre son deuil
Entrants : Nicole Bonnet pour Vivre son deuil et Mélanie BOUGUET, directrice du Service de probation
(SPIP).
Le CA est donc composé comme suit :
BONNET Nicole pour Vivre son deuil
BOBIGNY SAVIGNE Myriam, psychiatre
BOITTIAUX Gérard, psychiatre, CH Estran.
BOUGUET Mélanie, directrice du Service de probation (SPIP).
BOUST Roselyne, représentante de l’ARS.
BUREAU Jean Yves, président du Conseil de l’ordre des médecins
BUTON Luchmun, psychiatre, Centre Hospitalier de Pontorson.
CHAUVEAU Claire, représentante du diocèse de la Manche.
DE LA HOUGUE Catherine, ex-juge pour enfants, membre,
FOSSEY Jean Marie, psychologue et psychanalyste sur le Nord manche.
GAFFORY Irène, psychologue, représentante de SISTM.
HUBERT Sylvie, référente de prévention MSA Côtes Normandes, membre,
LEBRAS Nolwenn, représentante de Mutualité Française,
LECARDONNEL, président du tribunal de commerce de Coutances
LECONTE Franck, psychologue, CH FBS de Saint-Lô,
LECORRE Gérard, président VSD et Aime et Aide la Vie représenté par Mme AMFREVILLE pour VSD
LEGRAND Marie-Jo, Education Nationale
LEMAIRE Katia, directrice de la Maison des adolescents, membre,
LEMOUTON Jacques, psychiatre, CH FBS de Saint-Lô
LENOURY David, chargé de projet en éducation pour la santé.
MORETTE Bruno, directeur, Centre Hospitalier L’estran de Pontorson représenté par Valérie BRAULT
PIGAUX Bruno, directeur, Fondation Bon Sauveur de Picauville, représenté par LECLERC Joseph
REGNAULT Bruno, médecin généraliste, président de Granville santé.
REGNAULT Christine, psychologue, membre,
ROULLAND Anca Cristina, psychiatre, FBS
RUEL Elisabeth, administratrice, représentante la MSA Côtes Normandes,
SEGOUIN Annie, adhérente.
TRAVERS Jean Paul, adhérent.
La séance est levée à 17H45

