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Après un tour de table il a été abordé :
1. Retour sur le collectif de prévention du suicide depuis le 7 février 2019 (AG)
Suite à de nouvelles orientations régionales par le ministère et l’ARS de Normandie, le collectif
a dû retravailler ses objectifs. Pour mémoire, il avait pour mission d’organiser les formations au
repérage de la crise suicidaire à raison de deux sessions par an et par zone du département
depuis 2006. Le Ministère a souhaité revoir le déroulé et la cible. Elles sont donc reprises par
une cinquantaine de formateurs en Normandie et visent trois niveaux :
- Le module 1, formation 1 journée dite « sentinelle » non professionnalisante
d’une journée, à destination des professionnels et des bénévoles pouvant être en
contact avec des personnes en crise suicidaire ;
- Le module 2, formation 2 journées « d’évaluation du risque suicidaire », durant
deux jours, pour les professionnels de santé, du social, du médico-social et aux
bénévoles en contact avec des publics potentiellement à risque ;
- Le module 3, formation 2 journées « d’intervention à la crise suicidaire », durant
deux jours, pour les professionnels cliniciens assurant un rôle d’intervention.
L’ensemble de ces formations est assuré par GRAFISM, organisme rouennais qui assure le
déploiement pour l’ARS.
L’autre objet portait sur le dispositif Vigilan’S : une plateforme organisée sur deux antennes
(Rouen et Pontorson) pour rappeler et maintenir le lien vers les personnes primo-suicidantes
(tentative de suicide) reçus aux urgences.
Enfin, le dernier objectif était de maintenir le lien avec les acteurs sous la forme de colloques
dont vous trouverez les vidéos sur le site : http://www.preventionsuicidemanche.fr/
Pour reprendre le projet du collectif, une cinquantaine de personnes a assisté à l’assemblée
générale du 7 février 2019. Ce qui a permis de travailler autour de leurs attentes en matière
de prévention comme de postvention. De nouveaux statuts (voir PJ) et une nouvelle
appellation en aussi ressorti. Le collectif est devenu « Association départementale de
prévention du suicide de la Manche » pour faciliter la recherche de financements et l’adhésion
de certains acteurs. L'association a pour but de mutualiser les moyens, coordonner les actions
et être force de proposition sur le département de la Manche dans les domaines suivants :
• L'échange et la réflexion sur les pratiques de la prise en charge du risque suicidaire
sur le département et au-delà dans le cadre de journées d'études départementales.
• Les actions départementales de prévention primaire des conduites suicidaires, dont
la lutte contre l’isolement
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• Le soutien des initiatives visant à renforcer les liens entre professionnels et
bénévoles dans le champ de la prévention du suicide
• L’animation d’un réseau de sentinelles formées au repérage de la crise suicidaire.
• L’accompagnement et la formation des élus dans leur rôle de prévention et de
postvention.
• La sensibilisation des médias aux effets du traitement médiatique du suicide
• La postvention auprès des endeuillés par suicide
Pour mettre en œuvre ces objectifs, le CA propose d’organiser un temps fort en février 2021
puisque pour 2020, l’association vient en appui dans l’organisation du colloque international
du groupe de prévention du suicide (GEPS) les 30 juin, 1er et 2 juillet à Caen.
2. Le retour de la journée du 11 décembre 2018 à Tessy-Bocage et les axes priorisés et
présentation de la coordination Monalisa Manuella SAGET
Le 11 décembre fut la journée de lancement pour travailler aussi de façon participative aux
orientations de cette coopération. Une vidéo de 3 minutes permet de résumer les objectifs
https://www.monalisa-asso.fr/mobilisation-cooperationsde
cette
rencontre
departementales/item/cooperation-territoriale-manche
Il en est ressorti la nécessité de bénéficier d’une ressource au travers de Manuella SAGET, recrutée
comme coordinatrice par le Clic du Coutançais sur des financements de la conférence des
financeurs. Elle a pour mission de recenser et motiver les associations qui luttent contre
l’isolement à s’inscrire comme équipes citoyennes sur le site de Monalisa. Elle bénéficie
ainsi d’une meilleur visibilité tant pour la personne âgée ou son entourage que pour les
professionnels et associations qui cherchent à en savoir plus dans ce domaine. Cela permet
aussi de recruter des bénévoles comme a pu le constater l’association Visites sourires près
de Granville.
La démarche Monalisa met en évidence l’enjeu de la proactivité auprès de la personne âgée qui
s’isole au fur et à mesure jusqu’à ne plus rien demander.
Elle permet donc de :
● Repérer les associations et leur reconnaissance comme actives ;
● Les rendre visibles sur le département par la cartographie;
● De réfléchir sur l’engagement par la charte ;
● D’aider à mutualiser les formations et les temps de rencontre.
Pour faire la démarche, remplir le petit questionnaire sur le site ou s’adresser à Manuella :
http://www.monalisa50.fr/ ou 02 33 17 40 75 / 06 11 56 67 80.

3. Bilan des espaces de paroles
Ces temps d’échanges sont réservés aux bénévoles, animés par l’EMPA/EMPE du CH de l’Estran.
Linda Pouliquen rappelle que les groupes se sont réunis deux fois (Avranches et Granville).
La séance de St Hilaire a été regroupée avec Avranches fautes d’inscrits suffisants. Ils
s’appuient sur des thématiques et de l’analyse de situation.
L’enjeu de la connaissance (présentation de la démarche), de la convivialité, du tiers présent, des
habitudes de vie, de l’intrusion dans le logement pour les visiteurs à domicile sont autant
de sujet abordés et discutés…
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« Solidarité transport » et « Solidarité paysans » ont eu des difficultés à s’intégrer : il est surement
nécessaire de rappeler les enjeux pour sortir de l’idée d’aller à une réunion ordinaire.
Cécile De Montgolfier s’engage à en échanger avec elles. C’est aussi un bon moyen de se
connaitre sur les territoires et d’orienter au mieux les personnes.
Des formations à l’écoute et sur le deuil sont attendues.
En conclusion, comme perspectives, il est proposé :
1) Pour Monalisa, de rencontrer les associations du Sud manche pour faire une
présentation de la démarche et connaître les attentes le 5 mars 2020 à 14h30 au
Forum de Mortain.
2) Pour l’association départementale de prévention du suicide de construire ensemble
un moment fort pour 2021 sur la levée du tabou sur le suicide : « Le suicide, j’en
parle » le 20 mars 2020 à 10h à St Lo au conseil départemental. (Des rencontres
auront lieu ensuite par zone, Nord, Centre Sud).
3) Pour les espaces de paroles ; le calendrier 2020 sur des jeudis à 14h :
● 12 mars à Avranches,
● 26 mars à Granville
● 2 avril à Mortain ou ST Hilaire
● 15 octobre Avranches
● 5 novembre à Granville,
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