Relevé de
conclusion
DSP – PPS

Direction
Date

13 septembre 2018

Lieu

Centre Médico-Social de la Baie du Mont St Michel
Avranches
Regards croisés sur le suicide dans le sud Manche

Objet
Rédacteurs

Roselyne BOUST et Claudine Beaudouin

Date de diffusion

2/10/2018

Présents :
ADVOCACY
Clin d’œil
EMPA/EMPE CH Estran
SAG de Sartilly et Clin d’Oeil
Aime et Aide la vie
CLIC du Sud Manche.

Cyrille
Daniel
Claudine
Françoise
Gérard
Monique

NGUYEN
TRAVERS
BEAUDOUIN
BISSON
LECORRE
TURQUETIL

Cécile
Fanny
Ludovic
Agnès
Elodie

DE MONGOLFIER
ANFRAY
LERENARD
JUGE
LOSLIER

Excusés :

Mutualité Sociale Agricole
MAIA
ADVOCACY
Département de la Manche
CLIC du Granvillais Terre et Mer

Après constat du peu de participants, il a été abordé :

1. Points sur les espaces de paroles
Point sur les groupes de paroles pratiques : Prochaines dates
o 04 octobre St Hilaire
o 11 octobre Granville

o 18 octobre Avranches ( Ponts)

La parole s’installe à partir d’un thème, « Les effets de la solitude », les bénévoles des
différentes associations se retrouvent pour échanger et apprendre à se connaitre soi et
les autres.
Des personnes individuelles font des visites spontanément, il est proposé de les inviter
à se joindre aux groupes.

2. Informations diverses sur des évènements :
•

•
•
•
•

•

Une exposition photos est en cours lors des rencontres des théâtres forum
initiées par le CLIC et s’intitule « Bavard’âge ». Les photographies sont sur toiles
et disponibles pour toutes personnes du réseau qui le souhaitent. La demande
est à faire auprès de Monique TURQUETIL du CLIC.
Le 8 octobre à 20H15 ; cinéma le Rex ST HILAIRE : la difficulté d’être aidant
Le 12 octobre : colloque du collectif départemental de prévention du suicide à
ST Lo au cinémoviking. (voir doc jointe)
Pour rompre l’isolement, le 11 décembre c’est le lancement de la coopération
départementale de Monalisa (voir programme joint).
Le collectif départemental de prévention du suicide de la Manche organise une
rencontre des partenaires pour échanger sur les nouvelles missions du r du
collectif le 7 février (un courrier sera adressé aux membres)
Le 10 février : Aime et Aide la Vie, repas partagé pour lutter contre l’isolement

3. Formations diverses
Formation à l’écoute :
Comme le groupe l’a demandé, Roselyne BOUST a fait des recherches sur des
formations à l’écoute :
Des professionnels peuvent y répondre : Annie SEGOUIN, Françoise BISSON, Antoinette
LESEAR’CH, formatrice à CLER, basé à Coutances. (0607344972)
Thérèse Dubreil - Chez Links Consultants, Consultante formatrice en compétences
relationnelles, St Malo, 06.31.925.127, dubreil.therese@gmail.com
Des associations acceptent d’intégrer des personnes lorsqu’elles organisent des
formations de ce type : Parentibus, Visiteurs de malades en milieu hospitalier (VMEH),
Aime et Aide la vie.
En conclusion, la coopération départementale Monalisa va avoir des ateliers sur les
besoins des associations. Cela va permettre aux associations de s’organiser sur ces
questions d’intégration de nouveaux bénévoles, de suivi et d’accompagnement des
bénévoles dans leur ensemble ?
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Formation au« Repérage de la crise suicidaire » : les 15 et 16 novembre au CH
de l’ESTRAN (salle de réception).

Des questions émergentes à évoquer lors des rencontres :
-

-

Comment intégrer les nouveaux bénévoles pour éviter de se tromper ?
Besoin que les professionnels connaissent mieux les associations de bénévoles
(leur fonctionnement, leurs missions) pour mieux orienter les personnes selon
les difficultés évoquées
L’enjeu de faire connaitre le réseau et d’inviter les nouvelles associations à
participer ou bénéficier : exemple de Port d’attache et Itinérance.
Favoriser l’existence des différents niveaux d’écoute : l’écoute du soignant, de
l’écoutant, de l’ami.

- L’importance du silence dans la posture de l’écoutant.
4. Proposition d’ouvrir le groupe à d’autres associations
Pour répondre à ce sujet, il est évoqué la coopération départementale Monalisa et le
colloque du collectif pour aborder le rôle des bénévoles dans la détresse des personnes.
-

Les GEM qui aident les personnes en souffrance psychique devraient être invités
pour les intégrer le réseau.

-

Le réseau de visiteurs bénévoles de Brécey se nomme « P’tite Parlotte »
Un réseau de visiteurs sur Pontorson : « Un sourire, une main tendue »

Prochaine rencontre du groupe :
Le 22 janvier 2018 à 10 heures
Salle de réunion du CMS (centre médico-social),
Place du marché à Avranches
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