
 

 

Collectif « Regards Croisés sur le Suicide en Sud Manche » 
Compte rendu Réunion du collectif  

7 février 2017 
 

 

Nom structure Prénom  Nom 

Présents : 
MAIA Fanny  Anfray 

ADVOCACY Josué Bosqui 

ADVOCACY Ludovic Lerenard 

Vivre et vieillir dans son village Anne  Hélie 

Vivre et vieillir dans son village Annie  Guillou 

Aime la Vie – Aide la vie Gérard Lecorre 

CLIC du Bassin Granvillais Elodie  Loslier 

CLIC  de l’Avranchin et du Mortainais Monique Turquetil 

Département de la Manche Agnès Jugé 

Château de MO Isabelle Perrotte 

EMSP Fondation Bon Sauveur Thierry  Leseney 

Équipe Mobile Précarité Exclusion – Personnes Agées – CMP  Aurore Kauffmann 

 Linda Letouliquen 

 Claudine Beaudouin 

 Gwanaëlle Niquet 

 Séverine Boulay 

 Régine  Barbot 

IREPS Basse Normandie - Antenne 50 Amélie Pihan 

Excusés :  
Mutualité Sociale Agricole Cécile De Mongolfier 

CCAS Avranches Tatiana Masselin 

ADMR Elise Francois 

CHRS Yvonne  Bausson 

Vivre et Vieillir dans son village Françoise  Bisson 

Conseil départemental Chantal Renault 

 
Le groupe accueille les équipes mobile psychiatrie de Cherbourg et du Sud Manche: 

 
1.1.1.1. Présentation succincte du contextePrésentation succincte du contextePrésentation succincte du contextePrésentation succincte du contexte    

Amélie PIHAN reprend l’historique du Collectif Regard Croisés sur le Suicide et les origines de la mise 
en place des rencontres « Paroles pratiques » 
Une formation en 2014 a permis aux bénévoles de faire le point sur leurs motivations à s’engager 
dans leur association, mais n’a pas permis de répondre à certaines questions pratiques liées à 

l’écoute. Pour répondre à ces besoins et à ceux accueillis notamment par les coordinatrices de CLIC, 
le collectif Regards croisés à souhaiter impulser des rencontres d’échanges de pratiques. Il a invité les 
animateurs des rencontres « Paroles Pratiques » animés par l’EMSP dans le nord Cotentin. 
 

2.2.2.2. PrésePrésePrésePrésentation de paroles pratiques dans le nord cotentinntation de paroles pratiques dans le nord cotentinntation de paroles pratiques dans le nord cotentinntation de paroles pratiques dans le nord cotentin    



 

 

Thierry Leseney reprend le contexte : cette action s’inscrit dans les actions de l’Atelier Santé Ville et 
du CLSM. Elle fait l’objet d’une fiche action.  
Il présente la charte de participation. 
La méthode d’animation repose sur la thérapie communautaire (voir présentation jointe). 
Le groupe est ouvert aux bénévoles et professionnels. 
La mobilisation des bénévoles est difficile, il semble que l’animation au sein même des associations 

faciliterait leur implication. (lieu tournant) 
Il n’y a pas d’inscription préalable Les rencontres sont mensuelles. 
Une co-animation facilite le bon déroulement de l’animation. Notamment quand l’animateur se laisse 
embarquer par une situation.  
 

3.3.3.3. Paroles pratiques dans le sud MancParoles pratiques dans le sud MancParoles pratiques dans le sud MancParoles pratiques dans le sud Manchehehehe    
- Point sur les inscriptions : 

Les CLICS (qui assurent la communication sur ces rencontres) comptent plus de 10 inscrits pour 
le moment sur les 3 lieux. 
Elodie Loslier précise que le nom choisi « Paroles Pratiques » n’est pas très mobilisateur. 
Une proposition est faite de laisser les groupes choisir le nom qui leur convient. 

- Pour faciliter la communication et permettre aux équipes de l’Équipe Mobile du Sud Manche, il est 
indispensable de réaliser une fiche projet qui précisera le cadre de l’animation : 

o Choix de la méthode d’animation 
o Charte de participation ? 

 Un rencontre Mardi 21 février 9h30 au CMS d’Avranches et prévue pour construire cette fiche. 

 
 

4.4.4.4. Animation du Collectif Regard CroisésAnimation du Collectif Regard CroisésAnimation du Collectif Regard CroisésAnimation du Collectif Regard Croisés    
Amélie PIHAN informe le groupe que l’animation de ce collectif ne fait plus partie des missions 
confiées à l’IREPS à l’Agence Régionale de Santé. 
Le groupe s’interroge sur l’avenir du collectif.  

Plusieurs pistes émergent,  
- L’animation par les CLICS : mais le public CLIC est restreint au public âgé et porteur de handicap 
- L’intégration des travaux du collectif dans le cadre de la mise en œuvre futur du Conseil local de 

Santé Mentale. 
Agnès Jugé et Fanny Anfray proposent de contacter l’Agence Régionale de Santé, respectivement 

Roselyne  Boust et la référente Maia. 
 

ProchainProchainProchainProchaineeeessss    datesdatesdatesdates    dudududu    collectif Regards Croiséscollectif Regards Croiséscollectif Regards Croiséscollectif Regards Croisés    
        

Formalisation écrite du projet Paroles Pratiques : 
Mardi Mardi Mardi Mardi 21 février 21 février 21 février 21 février     2017201720172017          14h : au Centre Médico Social –Place du Marché. – Avranches. 

 
 
Amélie PIHAN – le 14 février 2017. 


