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43èmes journées du Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide 
 

SUICIDE :  
FAIT HUMAIN ET ENJEUX DE SOCIETE 

 
 
� Formations les 15 et 16 novembre 2011 
� Colloque Centre des Congrès de CAEN les 17 et 18 Novembre 2011 
 
Manifestation soutenue par la Direction Générale de la Santé 
Validation Qualité FMC 
 
 

Les organisateurs de la manifestation 
 
Le GEPS 
www.geps.asso.fr 
Association créée depuis 1969, le Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide oeuvre à 
l’échelon national par des recherches sur les organisations, les techniques et les articulations de 
soins utiles dans la prévention du suicide, soutenant les initiatives régionales ou locales ainsi que 
des projets individuels. Depuis son lancement, il est engagé dans le Programme National de 
Prévention du Suicide porté par le Ministère de la Santé. Il participe régulièrement aux travaux de 
recommandations et de publications. 
 
La Maison des Adolescents du Calvados 
Association PRISME 
Croix-Marine 
Collectif Départemental de Prévention du Suicide de la Manche 
Association « Vivre son Deuil » Basse-Normandie 
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SUICIDE :  
FAIT HUMAIN ET ENJEUX DE SOCIETE 

 
 
ARGUMENTAIRE 
 
La société a considérablement évolué ces dernières années, confrontant le monde de la Santé 
Mentale à un accroissement sans précédent des demandes de soins. Bien que le nombre des décès 
par suicide ait diminué, l’expression du mal-être psychique par le biais d’idées suicidaires ou de 
tentatives de suicide demeure toujours aussi fréquente. Plus que jamais, les comportements 
suicidaires dévoilent, au delà de leurs dimensions psychopathologiques, le suicide comme  un fait 
humain face aux enjeux de société. 

 
Le Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide, en partenariat avec la Maison des 
Adolescents du Calvados, le Collectif Départemental de Prévention du Suicide de la Manche, les 
Associations « Prisme », « Croix-Marine » et « Vivre son Deuil », soutenus par le CHU et le CHS 
de Caen, organise son congrès annuel en 2011 à Caen. 
Les journées de pré-congrès et de formation proposent l’approfondissement de thèmes déclinés 
autour de la crise suicidaires, tant chez les jeunes, les personnes âgés ou la sensibilisation à la 
psychodynamique en milieu professionnel. Les journées plénières, avec exposés et réflexions, 
déclinent le thème du suicide à travers les enjeux sociétaux actuels. Quel rôle joue internet dans la 
médiation des propos et des comportements suicidaires chez les jeunes ? Comment décrypter le 
malaise sociétal croissant et ses liens avec la souffrance psychique ? Comment comprendre les 
comportements suicidaires nombreux et médiatisés en milieu professionnel ? Sans omettre le débat 
éthique autour du « suicide assisté ».  
 
C’est autour de ces questions d’actualité, en présence de conférenciers internationaux 
francophones, que nous vous proposons de nous retrouver et de débattre, du 15 au 18 Novembre 
2011, à Caen, ville chargée de culture, d’histoire et d’émotions. 
 
 
 
Dr Françoise CHASTANG      Dr Jean-Jacques CHAVAGNAT 
Psychiatre Hospitalier       Psychiatre Hospitalier 
CHU Côte de Nacre, Caen  Président du GEPS 
Coordinatrice du Comité d’organisation 
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COMITE D’ORGANISATION  
 
Pr J.M. BALEYTE (Caen), Dr C. BAUDRILLART (Caen), N. BONNET (Caen), Dr G. 
BOITTIAUX (Cherbourg), Mme R. BOUST (Caen, St-Lô), Pr P. BRAZO (Caen) Dr V. 
CAILLARD (Caen), Dr F. CHASTANG (Caen), Pr P. DELAMILLIEURE (Caen), Dr G. 
FOULDRIN (Rouen), Dr M. GEHIN (Caen), Dr P. GENVRESSE (Caen), Dr A. HAIVAS (Caen), 
D. LENOURY (Cherbourg), J. MORIN (Caen), Dr B. REGNAULT (Granville), Dr M. SIMONET 
(Flers), Dr M. TOULOUSE (Caen), Dr T. VASSE (Caen). 
 
 
COMITE SCIENTIFIQUE 
 
Dr P. BASARD (Plaisir) ; Dr D. LEVY-CHAVAGNAT (Poitiers) ; Dr N. BAZIN (Versailles) ; Dr P. LOUVILLE 
(Issy-les-Moulineaux) ; Dr P. BESSE (Dijon) ;  Pr P. MORON (Toulouse) ; Pr A. CASTELLI-DRANSART (Fribourg, 
Suisse) ;  Dr C. OMNES (Plaisir) ; Dr B. CHAUVOT (La Croix Valmer) ; Dr P. PANNETIER (Metz) 
Dr J.J. CHAVAGNAT Poitiers) ; Pr Ch. PASSERIEUX (Versailles) ; Pr O. COTTENCIN (Lille) Dr C. PICHENE 
(Nancy) ; Pr Ph. COURTET (Montpellier) ; Dr J. PLAS (Plaisir) ; Dr D. CREMNITER (Créteil) M. C. POUPIN 
(Poitiers) ; Dr P. DUVERGER (Angers) ;  Dr R. RECHTMAN (La Verrière) ; Dr F. EUDIER (Rennes) Dr M. ROBIN 
(Plaisir) ; Dr C. FAYOLLET (La Verrière) ; Pr M. SEGUIN (Montréal, Canada) ; Dr R. FRANC (Toulouse) Pr J.P. 
SOUBRIER (Paris) ; Pr J.B. GARRE (Angers) ;  Pr J.L TERRA (Lyon) ; Dr X. GERNAY (Lierneux, Belgique) ; Pr G. 
VAIVA (Lille) ; Pr M.-Ch. HARDY-BAYLE (Versailles) ; Pr J. VEDRINNE (Lyon) 
Dr L. JEHEL (Paris) ; Pr M. WALTER (Brest) 
 
 
 
INTERVENANTS PRESSENTIS 
 
Pr Pascale ABADIE, Professeur de psychiatrie, Montréal, Canada 
Mme Frédérique CLAUDOT, Maître de Conférence, service de médecine légale et droit de la 
santé, Nancy 
Dr Jean-Jacques CHAVAGNAT, Psychiatre Hospitalier, Président du GEPS, Poitiers 
Dr Philippe DAVEZIES, Lyon 
Mr Alain EHRENBERG, Sociologue, Paris 
Mme Florence MESATFA FESSY, Paris 
Mr Eric FIAT, Philosophe, Paris 
Dr Patrick FREMONT, Psychiatre Hospitalier, Lagny/marne 
Pr Axel KAHN (Paris) 
Pr Xavier LECOUTOUR, Professeur de Santé Publique, Caen 
Dr Xavier POMMEREAU, Pédopsychiatre, Bordeaux 
Pr Monique SEGUIN, Professeur de Psychologie, Montréal, Canada 
Mr Michael STORA, Psychologue, Psychanalyste, Paris 
Pr Jacques VEDRINNE, Lyon 
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 FORMATION PRE-CONGRES 

 
15 ET 16 NOVEMBRE 2011 

 
 

Lieux 
 

Centre Hospitalier Spécialisé de Caen 
15 ter rue Saint-Ouen, Caen 

 
Maison des Adolescents du Calvados 

Place de la Mare, Caen 
 

Centre Hospitalier et Universitaire de Caen 
Avenue de la Côte de Nacre, Caen 

 
 
 

Modalités 
 

Des formations à la prévention du suicide accueillant chacune environ  
20 personnes sont organisées dans le cadre d’un pré-congrès. 

Chaque formation se déroule sur deux jours. 
Une seule formation peut donc être choisie parmi les thèmes proposés 

L’inscription rapide est conseillée. 
 
 
 

Thèmes retenus 
 

Comment intervenir auprès d’une personne suicidaire 
 

La « postvention » : outil de prévention auprès des familles 
et/ou des collectivités endeuillées 

 
Sensibilisation à la psychodynamique en milieu du travail 

 
Adolescents, idées de mort et suicide 

 
Crise suicidaire et personnes âgées 

 
Crise suicidaire en milieu pénitentiaire 
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Les intervenants 
 

Psychologues, psychiatres, ou médecins du travail, les animateurs de ces formation, sont impliqués 
depuis de nombreuses années dans la prévention du suicide. Venant d’horizons divers et 
complémentaires, ils ont des compétences unanimement reconnues dans le domaine de la 
formation.  
 

Les Formations proposées 
 
Thème 1 : Intervenir auprès d’une personne suicidaire 
Cette formation s’adresse aux personnes au contact de sujets en crise suicidaire. Elle concerne 
aussi bien les professionnels du soin (paramédicaux, médecins, psychologues, personnel socio-
éducatif) que les acteurs du champ social et médico-social, et ce quel que soit le contexte de travail 
(hospitalier, scolaire, judiciaire, institutionnel, ...). 
Objectifs : Développer une compréhension théorique et pratique de l’intervention clinique chez une 
personne suicidaire. Connaître, après les avoir expérimentés, les modes d’intervention adaptés aux 
différentes phases d’une crise suicidaire. 
Capacités spécifiques : Définir les concepts clés liés à l’intervention de crise suicidaire. A partir de 
mises en situation, les participants identifieront les différentes phases du processus suicidaire, 
décèleront les facteurs de risque, évalueront les éléments cliniques essentiels, décriront les 
principes de base, les étapes et les limites de l’intervention de crise, et enfin sauront s’organiser 
pour orienter les personnes en cas de crise psychosociale ou psychiatrique. 
 
Thème 2 : La « postvention » : un outil de prévention auprès des familles 
et/ou des collectivités endeuillée 
Objectifs : Définir la post-vention. Développer une compréhension à la fois théorique et pratique 
de la «postvention». Identifier les facteurs de risque associés à la contagion ou à l’identification. 
Connaître et à expérimenter différents modes d’intervention adaptés aux phases d’un état de crise 
suicidaire. 
Capacités spécifiques : à la fin de la formation, les participants seront en mesure de définir les 
concepts clés de l’évaluation clinique avant de faire le choix des interventions. Les organisations 
répondant aux besoins des institutions tels les établissements scolaires seront étudiées. Les 
spécificités du deuil des familles après suicide seront développées. 
 
 
Thème 3 : Sensibilisation à la psychodynamique en milieu du travail 
La souffrance psychique et les conduites suicidaires sont de plus en plus fréquentes en milieu 
professionnel. Cette formation est destinée à tous ceux qui interviennent auprès des salariés, qu’ils 
soient managers, intervenants en santé au travail, ou dans le domaine de la santé mentale. 
Objectifs : Aborder les concepts en psychodynamique du travail et l’évolution des organisations du 
travail. Connaître les stratégies de défense individuelles et collectives en situations de travail 
bloquées. Harcèlement moral au travail : définition, historique et évolution de la notion de 
harcèlement, les conséquences psychiques, approche psychodynamique et prévention en milieu de 
travail. Psycho-traumatologie d’origine professionnelle et :psychopathologie du travail. 
Capacités spécifiques : aborder une situation de travail sous l’angle de la psychodynamique. 
De l’action individuelle à l’action collective, être sensibilisé à l’enquête de psychodynamique. 
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Thème 4 : Adolescents, idées de mort et suicide 
C’est à l’adolescence que l’on tente le plus de se suicider (entre 15 et 24 ans) dans notre pays. Est-
ce que le processus adolescent aurait des accointances particulières avec les idées de mort ou la 
remise en cause de sa propre existence. 
Objectifs :  Aborder la psychodynamique du processus adolescent, en repérer les enjeux-clés et les 
mettre en perspective avec les idées de suicide à cet âge. Pointer les principaux facteurs de risques 
et de vulnérabilité à cet âge et la notion de traumatisme psychique. Développer des compétences 
quant au repérage d’un état pré suicidaire chez l’adolescent. Faire la part entre un état suicidaire 
dans le cadre d’une impasse processuelle et la psychopathologie, notamment la dépression 
Capacités spécifiques : Envisager la possibilité que les idées de mort à l’adolescence soient 
relativement fréquentes. Etre en capacité de reconnaître un état pré suicidaire à cet âge et prendre 
les dispositions nécessaires sur le plan thérapeutique. 
 
Thème 5 : Crise suicidaire et personnes âgées 
Les conduites suicidaires des personnes âgées, sont sous-estimées et souvent banalisées. Or leurs 
relations avec la dépression est actuellement largement reconnue. 
Objectifs : Aborder l’épidémiologie des conduites suicidaires et la crise suicidaires en milieu 
général. Connaître les particularités des conduites suicidaires (suicide, tentatives de suicide) chez la 
personne âgée. Rechercher et reconnaître la dépression, trouble psychique le plus fréquemment 
associé aux conduites suicidaires de la personne âgée. 
Capacités spécifiques : grâce à des mises en situation, savoir prendre en compte les différents 
aspects des conduites suicidaires et prendre en charge la personne âgée en fonction de ses besoins 
spécifiques. 
 
Thème 6 : Crise suicidaire en milieu pénitentiaire 
Les conduites suicidaires sont 7 à 10 fois plus fréquentes en milieu carcéral qu’en milieu général, 
et nécessitent un abord spécifique. 
Objectifs : Aborder l’épidémiologie des conduites suicidaires et la crise suicidaires en milieu 
général. Connaître les particularités des conduites suicidaires (suicide, tentatives de suicide, 
automutilations) en milieu carcéral. Prendre en compte les facteurs pénitentiaires, la vulnérabilité 
psychique et la dimension psychopathologique en milieu carcéral.  
Capacités spécifiques : grâce à des mises en situation progressives, être capable de prendre en 
compte les différents aspects des conduites suicidaires et prendre en charge le détenu. 
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PROGRAMME DU CONGRES 
 
Jeudi 17 Novembre 2011 
 
MATIN  
 
8h30 : Accueil des congressistes 
 
9h00 : Allocutions d’ouverture  
 
9h30 : Introduction : Pr Xavier LECOUTOUR 
 
Enjeux cliniques actuels 
 
10h : Patrick FREMONT : Couple, suicide, et sujet âgé 
 
10h30 : Pr Monique SEGUIN : Les conséquences des adversités précoces sur les trajectoires de vie.    
 
11h : Pause 
 
Conduites suicidaires et monde du travail : une perspective psychodynamique 
 
11h15 : Dr Philippe DAVEZIES : Repères pour la prise en charge de la souffrance au travail 
 
11h 45: Dr Michel GEHIN, Dr Muriel RAOULT : Gestes suicidaires et travail : à propos d’une enquête au 
CHU de Caen 
 
 
12h30 : DEJEUNER  
 
 
APRES-MIDI 
 
14h00 : Ateliers 
 
16h : Pause 
 
Conduites suicidaires des jeunes : les enjeux d’aujourd’hui 
 
16h30 : Pr Pascale ABADIE, Mme Florence MESATFA FESSY : La suicidalité des Troubles Envahissant 
du Développement de haut niveau à travers Internet 
 
17h : Mr Michael STORA : Le suicide : souffrance et mise en scène sur la toile 
 
 
18h :  Assemblée Générale du GEPS 
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DEUXIEME JOUR – Vendredi 18 Novembre 2011 
 
 
 
MATIN  
 
Ethique et suicide : regard croisés 
 
9h : Pr Jacques VEDRINNE : Suicide et processus d’extermination 
 
9h30 : Mme Frédérique CLAUDOT : Suicide assisté : le meurtre de soi même ? 
 
10h : Pr Axel KAHN : L’ultime liberté ? 
 
10h30 : Pr Michel WALTER : Le paradoxe du suicide assisté 
 
11h : Pause 
 
Malaise, souffrance psychique et société 
 
11h30 : Mr Alain EHRENBERG : Les transformations de la souffrance psychique  
 
12h : Mr Eric FIAT : La mort dans l’âme 
 
 
12h30 : DEJEUNER  
 
 
APRES-MIDI 
 
14h00 : Ateliers 
 
16h30 : PAUSE 
 
17h : Conférence finale :  
Dr Xaxier POMMEREAU : Identités en miettes : comment recoller les morceaux ? 
 
17h30 : Conclusions  
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 Informations générales 
 
Les Formations Pré congrès :  

- Elles se déroulent le 15 et 16 Novembre 2011  
- Elles sont délocalisées sur 3 sites : CHS de Caen, Maison des Adolescents du Calvados ou 

CHU de Caen 
- Nous vous prions de suivre les renseignements et consignes reçues avant la 

manifestation. Toutes les précisions quant au lieu et aux modalités d’accès vous seront 
fournies. 

- Les frais de repas ne sont pas compris dans l’inscription aux formations pré congrès. 
 
Le Congrès : 

- Il se déroule les 17 et 18 novembre 2011 au Centre des Congrès de Caen 
-  L’accueil du congrès est situé au niveau de l’accueil du Centre des Congrès et sera ouvert 

dès 8h le matin 
- Un parking (nombre limité de places) est prévu à proximité 
- Compte tenu des difficultés de stationnement, le covoiturage ou l’accès pédestre s’il est 

possible sont vivement recommandés. 
 
Pour tous  renseignements d’ordre administratif ou scientifique :  
S’adresser au Dr Françoise Chastang ou à Anne-Marie Jeanne, secrétaire, CHU Caen 
Téléphone : 02 31 06 48 31 / Télécopie : 02 31 06 45 21 
Courriels : chatang-f@chu-caen.fr ou jeanne-am@chu-caen.fr 
 
Inscriptions : Numéro de formation continue G.E.P.S : 86 54 01113 86 
Il est conseillé de s’inscrire à l’avance en remplissant le bulletin d’inscription joint et le retournant 
à l’adresse du secrétariat de la manifestation. Les inscriptions par téléphone ne sont pas possibles. 
Seules seront prises en compte les inscriptions accompagnées du règlement correspondant avec le 
cas échéant, le justificatif donnant accès à un tarif préférentiel. 
 
Règlement des droits : 
Le règlement des droits s’effectue en Euros uniquement par chèque bancaire sur une banque 
française ou européenne à l’ordre du - par virement bancaire à l’ordre du (références bancaires 
indiquées sur le bulletin d’inscription) en adressant copie de votre virement au secrétariat de la 
manifestation. 
 
Hébergement : 
Le secrétariat de la manifestation ne prend pas en charge la gestion de votre hébergement mais peut 
éventuellement orienter votre recherche. Une liste d’hôtel est à votre disposition. 
 
Conditions d’annulation des inscriptions : 
Les annulations doivent être notifiées par écrit (lettre ou télécopie) au selon les conditions 
suivantes : 
- Jusqu’au 31 juillet 2011 : remboursement de 50 % des sommes versées 
- Après le 31 juillet 2011 : pas de remboursement 
Les éventuels remboursements n’interviendront qu’après le congrès. 
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43èmes journées du Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide 
Bulletin d’inscription 

 
Mr   Mme…Dr… Pr 
Nom : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………… 
Adresse :……………………………:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ………………Ville : ……………………………………………..Pays :  
Téléphone : …………………………Télécopie :  
Email………………………………………………. 
 
DROITS D’INSCRIPTION 

TARIFS 
(entourer la somme due en fonction de votre situation) 

Pré-Congrès et Congrès  
(4 jours : du 15 au 18 /11/2011) 

Avant le 31 Juillet 
2011 

Après le 31 
Juillet 2011 

Membres GEPS, AFERUP, AFORCUMP, Psychologie 
Médicale, et professionnels de santé de Haute et Basse-
Normandie 

 
300 

 
350 

Non Membres 400 450 
Formation Continue 450 500 
Etudiants et bénévoles 200 250 
Congrès uniquement  
(2 jours : 17 et 18 /11/2011) 

Avant le 31 Juillet 
2011 

Après le 31 
Juillet 2011 

Membres GEPS, AFERUP, AFORCUMP, Psychologie 
Médicale, et professionnels de Haute et Basse-Normandie 

200 250 

Non Membres 250 300 
Formation Continue 350 400 
Etudiants et bénévoles 100 100 
Formation Pré Congrès uniquement 
(2 jours : 15 et 16 /11/2011) 

Avant le 31 Juillet 
2011 

Avant le 31 
Juillet 2011 

Membres GEPS, AFERUP, AFORCUMP, Psychologie 
Médicale, et professionnels de Haute et Basse-Normandie 

150 200 

Formation Continue 200 250 
 
Choix des Formations Pré congrès 
 Choix 1 : ……………….Choix 2 : …………………….Choix 3 : ……………………… 
 
Total dû : …..….………… € 
 
INSCRIPTION ET REGLEMENT à adresser à : 
Dr Françoise CHASTANG, Urgences Psychiatriques, DATU, CHU Côte de Nacre ,  
14033 CAEN Cédex 
Règlement par chèque ou virement bancaire à l’ordre de : ANQSFP, congrès GEPS Caen 
 
Date : Signature : 
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43èmes journées du Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide 
Appel à communication 

 
Mr…. Mme…. Dr…..Pr  
Nom : ……………………………………………………………………………….… Prénom : 
………………………………………….…………… 
Adresse : 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………..…….…….. 
Code postal : …………….…Ville : ……………….……………………………………………..Pays : 
……………………………………………. 
Téléphone : ……………………………Télécopie : …………..………………Email : 
………………………..……………………….…………. 
 
Votre communication s’inscrit dans les thèmes suivants (entourer le ou les thèmes retenus) : 

 Les suicidants : de l’urgence aux modalités de prise en charge 
 Quel devenir pour les Unités de suicidants ? 
 Conduites suicidaires et nouvelles organisations de travail 
 L’institution face au suicide  
 Idées de mort et processus d’adolescence 
 Conduites suicidaires et personnes âgées 
 Conduites suicidaires et comorbidités 
 Conduites suicidaires et traumatismes 
 Conduites suicidaires et troubles psychotiques 
 Conduites suicidaires et ruralité 
 Les axes de prévention des conduites suicidaires 
 Partenariat et impact sur les pratiques de soins 

 
Autre proposition : ….......................................................................................................................................... 
 
La durée maximale des communications orales est fixée à 15 minutes 
 
Votre préférence :   

 Session orale  
 Session poster  
 Au choix du comité scientifique 

 
INSTRUCTION POUR LA REDACTION ET LA PRESENTATION DES RESUMES : 
1 – Date limite de réception des résumés : 31 Juillet 2011  
2 – Le comité scientifique décidera de  l’acceptation et de la forme de présentation de votre communication. 
3 – Votre résumé sera reproduit dans le livre des résumés sans aucune modification. Pour une meilleure 
présentation du livre, nous vous demandons de nous envoyer votre résumé par mail. 
4 – Dans tous les cas : 
La communication doit être dactylographiée avec un logiciel de traitement de texte (Word) en Times New 
Roman taille 11, interligne simple. Il est possible d’inclure 1 ou 2 graphiques ou tableaux. 
Le titre doit apparaître en capitales au dessus du texte. 
Sous le titre, mettez les noms, prénoms des auteurs et organismes. 
Le nom de l’auteur principal (celui qui présente le texte) doit être souligné. Les correspondances seront 
adressées à l’auteur principal. 
Votre texte ne doit pas excéder 2 300 caractères, espaces compris. 
5 – Tous les résumés doivent être envoyés : 
Dr Françoise CHASTANG, Urgences Psychiatriques, DATU, CHU Côte de Nacre, 14000 CAEN 
Courriel : chastang-f@chu-caen.fr, double à : jeanne-am@chu-caen.fr 
6 – L’acceptation de la communication ne dispense pas du paiement des droits d’inscription 
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Ce congrès a été réalisé avec le concours de : 
 

La Direction Générale de la Santé 
Le Ministère de la Justice 

L’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie 
Le Conseil Régional de Basse-Normandie 

Le Conseil Général du Calvados 
La Direction Régionale du Travail de Basse-Normandie 

L’agglomération de communes de Caen 
L’UFR de Médecine de Caen 

 
L’industrie pharmaceutique et en particulier 

Le Laboratoire Lilly 
Le Laboratoire Lundbeck 
Le Laboratoire Euthérapie 

Le Laboratoire Bristol Mayers Squibb 
Le laboratoire Astra-Zeneca 

 
 
 

Retrouvez toutes les informations concernant la manifestation 
sur le site Internet du Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide 

www.geps.asso.fr 
 
 
 

Pour se rendre au Palais des Congrès de CAEN 
 
 
 
 
 


