
 

 

Collectif « Regards Croisés sur le Suicide en Sud Manche » 

Compte rendu Réunion du collectif  

10 mai 2016 

 

 

Nom structure Prénom  Nom 

Présents : 

IREPS Basse Normandie - Antenne 50 Amélie Pihan 

Référente Territoriale Sud Manche Marie Collas Dugenetel 

Secours Catholique Michel Lemercier 

Département de la Manche Agnès Jugé 

Mutualité Sociale Agricole Sylvie  Hubert 

CLIC du Bassin Granvillais Elodie  Loslier 

Clin d’œil Daniel Travers 

Mutualité Sociale Agricole Cécile DeMongolfier 

Granville Santé Marie Ange Baibled 

Vivre et vieillir dans son village Annie  Guillou 

Vivre et vieillir dans son village Anne  Hélie 

CLIC  de l’Avranchin Monique Turquetil 

ADMR Elise Francois 

Centre Médico Psychologique Sandra  Helleu 

Excusés :  

Vivre son Deuil Nicole  Bonnet 

Aime la Vie – Aide la vie Gérard Lecorre 

MAIA Faustine  Fontaine 

CHRS LE Cap Bausson Yvonne 

Centre Médico Social Annick  Revert 

Aime la Vie – Aide la Vie Laure Barjou 

ADVOCACY Ludovic Lerenard 

 

1. Retour sur les rencontres de territoires organisées fin 2015. 

Pour rappel, en fin d’année 2015, le collectif Regards Croisés sur le suicide en sud Manche avait permis à 56 

acteurs du sud Manche de mieux se connaitre et échanger sur le suicide. 

  

Plus de 95% des personnes présentes :  

- ont pu connaitre de nouveaux partenaires (mettre un nom sur un visage, en savoir plus sur la structure 

et ses missions) 

- sont satisfaites du déroulement de la journée (présentation croisée et récit d’une histoire) 

- recommanderaient cette rencontre à leurs collègues. 

L’histoire racontée a fait à apparaitre plusieurs aspects du suicide :  

- il faut oser parler du suicide, mettre des mots, ne pas avoir peur 

- chaque situation nécessite une écoute de la souffrance de la personne et parfois une orientation 

- l’apport de solutions ne suffit pas pour aider la personne. 

Pour que chacun puisse agir de sa place, avec sa fonction, il est  important de : 



 

 

- savoir repérer une crise suicidaire et se former au repérage de la crise suicidaire 

- être au clair avec ses propres limites  

- de passer le relais, d’orienter vers la personne qui répondra le mieux au besoin de la personne,  

connaissance des acteurs du territoire 

- bien connaitre le rôle et les limites de chacun sur le territoire ainsi qu’une connaissance précise des 

missions  

- ne pas rester seul face à des situations qui affectent et travailler en équipe à l’interne 

 

 

Les présentations croisées ont permis justement de connaitre plus précisément les missions de chacun. 

Chaque participant a pu noter la présentation qui lui avait été faite.  

 

2. Perspectives pour le Collectif Regards Croisés. 

 

- Développer un réseau de visiteurs à domicile sur Pontorson 

Daniel Travers fait part de ce besoin à Pontorson. Un travail va démarrer en septembre avec le CLIC 

de l’Avranchin pour répondre à cette demande. Les professionnels du territoire seront associés.  

 

- Continuer la communication autour de la formation repérage de la crise suicidaire.  

Le collectif décide d’ouvrir la communication aux entreprises. Un inventaire des entreprises ou 

établissements employant de nombreux salariés va être réalisé.  

La communication auprès de ces établissements sera faite par la suite.  

Une attention sera portée notamment sur les structures d’aide aux personnes ainsi que les Centres 

Hospitaliers du territoire. Marie Collas se charge d’inventorier ces établissements. 

 

La demi-journée proposée après la formation mobilise peu de personnes. Il est noté qu’il est 

préférable de contacter les personnes avec leur mail personnel pour être sûre de les informer de 

l’organisation de cette journée. Trop peu de personnes ont été avertis de cette rencontre. 

 

 

- Répondre aux demandes de formation des acteurs  

Des demandes de formation des bénévoles existent : elle concerne l’écoute ou la pratique 

clownesque. Cette nouvelle approche de la prévention du suicide pourrait intéresser des associations.  

Amélie PIHAN fait le point avec le collectif départemental sur le budget restant suite à l’organisation 

des formations. 

Des demandes de formation seront étudiées lors de la prochaine réunion du collectif sud Manche. 

 

 

- Faire vivre l’annuaire ressources « L’écoute et lutte contre l’isolement en sud Manche » 

L’annuaire créé à partir des présentations croisées est intéressant pour les acteurs. Il ne semble 

toutefois pas nécessaire de l’éditer en version papier.  



 

 

Chacun peut faire une diffusion électronique s’il le souhaite. Il est préférable d’utiliser ce lien pour le 

consulter. Il a l’avantage d’être mis à jour. Toutes modifications connues (changement d’adresse, de 

missions, d’interlocuteur) sont à transmettre à apihan-irepsbn50@orange.fr 

 La MAIA qui coordonne la mise en place d’un document du même type en relation étroite avec le 

Département est autorisée à utiliser toutes les informations qui lui seront nécessaires. 

 

- Construire une coopération départementale de la Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement 

des Âgées (MONALISA) 

L’adhésion du collectif départemental à la charte Monalisa est une première étape vers la coopération 

départementale.  

Pour lutter contre l’isolement des âgées dans la Manche, développer un réseau d’acteurs, et proposer 

des formations spécifiques, il est nécessaire de mettre en place une coopération départementale.  

Cette coopération pourra faciliter la communication sur ce phénomène de société et ainsi développer 

les réseaux de bénévoles de visites à domicile par exemple.  

Le sud Manche est précurseur dans ce domaine. Le collectif Regards Croisés propose d’impulser la 

dynamique départementale. 

Plusieurs institutions sont partantes pour rejoindre la dynamique : la CARSAT, la MSA, le Conseil 

Départemental, les CLICs, les Centres Hospitaliers.  

Il est donc convenu de faire de cet axe, un axe fort pour les travaux du collectif Regards Croisés sur le 

Suicide sur le territoire du sud Manche.  

 

 

 

Prochaines dates du collectif Regards Croisés 

  

Ss groupe (CD, CLIC, MSA, CARSAT, Aide La vie…)  : Monalisa, réunion pour préparer la 1ère rencontre de 

coopération départementale. 

Mardi 5 juillet 2016    10h :  Centre Multi Service – Salle C – Place du Marché -  Avranches  

Grand groupe du collectif regards croisés : Faire avancer les différents axes ci-dessus : 

Les demandes de formation, la communication sur la formation repérage de la crise suicidaire, et retour sur la 

réunion du 5 juillet.  

Mardi 6 septembre 2016    14h : MSA – 2 Maudon, 50300 Ponts.  

 

 

 

Amélie PIHAN – le 15 juin 2016 

https://www.dropbox.com/s/3xq0ziinapjqsn2/Les%20acteurs%20de%20la%20pr%C3%A9vention%20du%20Suicide%20et%20la%20lutte%20contre%20l%27isolement%20dans%20le%20Sud%20Manche%202016.pdf?dl=0
mailto:apihan-irepsbn50@orange.fr

