Collectif « Regards Croisés sur le Suicide en Sud Manche »
Compte rendu Réunion du collectif
15 novembre 2016

Personnes présentes

Prénom

Nom

MAIA
Mutualité Sociale Agricole
Vivre et vieillir dans son village
Département de la Manche
Équipe Mobile Précarité Exclusion – Personnes Agées – CMP
CLIC du Bassin Granvillais
IREPS Basse Normandie - Antenne 50
IREPS Basse Normandie - Antenne 50
CLIC de l’Avranchin

Fanny
Cécile
Françoise
Agnès
Aurore
Elodie
Amélie
Mahaut
Monique

Anfray
De Mongolfier
Bisson
Jugé
Kauffmann
Loslier
Pihan
Sourron Cosson
Turquetil

Foyer Logement Les Herbiers- Pole Seniors – Ville de Granville

Fanny

Robaëy

Gérard
Annick
Laure
Annick
Nelly
Jean Bernard
Ludovic
Annie
Tatiana
Elise
Anne

Lecorre
Revert
Barjou
Revert
Gourdin
Le Menn
Lerenard
Guillou
Masselin
Francois
Hélie

Personnes excusées

Aime la Vie – Aide la vie
Centre Médico-Social
Aime la Vie – Aide la Vie
Département de la Manche
UNA
ADVOCACY
ADVOCACY
Vivre et vieillir dans son village
CCAS Avranches
ADMR
Vivre et vieillir dans son village

En italique, vous trouverez les informations recueillies après la réunion.
1. Mouvement des acteurs
Marie Collas Dugenetel a quitté ses fonctions de Référente Territorial en Éducation pour la Santé (Sud
Manche) début Novembre. David Lenoury quittera ses fonctions de Référent Territorial en Éducation pour la
Santé (Santé Mentale) en début d’année 2017. Leur remplacement n’est pas prévu pour le moment.
Sandra Helleu a quitté ses fonctions d’infirmière au sein de l’EMPPA.
Hélène Blin, animatrice au Club M’aide Sud Manche, a quitté ses fonctions le 12 novembre. Elle sera
remplacée.
2. Communication autour de la formation au repérage de la crise suicidaire.
« L'ARS a le projet de déléguer à GRAFISM l'organisation et le financement des formations sur l'ensemble du
territoire normand. Ils travailleront avec les formateurs actuels. Nous orienterons les personnes intéressées
vers GRAFISM. 2017 sera une année de transition ». (extrait du CR du Collectif Départemental)
Par conséquent, la communication à destination des entreprises sera faite une fois les prochaines dates
connues. En pièce jointe le flyer retravaillé par le groupe, ainsi que la liste des destinataires mise à jour.

3. Mise en place des temps de Paroles Pratiques
Après avoir débattu, il est convenu que ces temps d’adresseront uniquement aux bénévoles des associations
d’écoute et/ou promotrices de lien social du Sud Manche.
La participation des professionnels n’est pas prévue. En effet, les temps de régulation d’équipes
professionnelles sont normalement assurés par les institutions ou les structures employeuses des agents.
Par ailleurs, il semble que cela pourrait entraver la libre parole des bénévoles dans l’échange.
6 dates au total sont programmées :
-

Avranches :

le jeudi 9 mars de 14h 16h30
Le jeudi 12 octobre de 14h à 16h30

-

Granville :

le jeudi 23 mars de 14h 16h30
Le jeudi 19 octobre de 14h à 16h30

-

Mortain ou Saint Hilaire :

le jeudi 16 mars de 14h 16h30
Le jeudi 19 octobre de 14h à 16h30

Le flyer retravaillé est présenté en pièce jointe ou l’inscription pourra se faire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5Bjh7-A4QqZPEUAOvN_7dK0bHvF58YhAUq4dD7N15cITAA/viewform?usp=send_form
La réservation des salles et la communication sur ces évènements seront assurées par les CLICs.
L’animation de ces temps pourrait être assurée par :
-

Les équipes de l’EMPPA ( à l’image des « Paroles pratiques » organisés dans le nord Cotentin

-

Ou des intervenants privés ou libéraux. Plusieurs personnes ont été identifiées : Annie Segouin,
Francoise Bisson (pour la fin d’année), Conseil Evolution ou la psychologue qui intervient pour France
Alzeimer.

Madame Barbot, cadre à l’EMPPA, nous informe par le biais de Aurore Koffmann et Elodie Loslier que
l’EMPPA pourra assurer les animations sur les 3 territoires. Ce type de service faisant parti de leurs missions.
Le financement sera assuré d’une part par le Centre Hospitalier de l’Estran par la mise à disposition des
équipes de l’EMPPA pour l’animation et d’autre part par la réserve de financement du collectif regard croisés
pour la partie logistique. (café, accueil ….)
4. *Informations Diverses
Advocacy – Espace Convivial Citoyen : Repas de Noel le Samedi 17 novembre
Aime et aide la vie : café Deuil le 17 novembre - Au bar OBARAY’O à Avranches à 16h.
Conseil local de Santé Mentale
La Ville d’Avranches et le Centre Hospitalier de l’Estran sont en cours de création d’un CLSM
« Les CLSMs sont des lieux de synergies et de débats pour la mise en œuvre de politiques locales de santé
mentale et l’application concrète des politiques nationales. Ces Clsm, dont le fonctionnement exige la
participation active des usagers et des citoyens, sont des réponses éprouvées et originales visant à

l'amélioration de l'accès aux soins et aux droits, à la lutte contre l'exclusion sociale et la stigmatisation. »

Centre Collaborateur de l’OMS pour la recherché et la formation en santé mentale
Au regard de ces objectifs, le collectif Regard Croisés et CCAS d’Avranches prendront le temps en 2017
d’échanger sur les modalités de rapprochement de ces deux dynamiques de territoire.

Monalisa : Journée de sensibilisation à la formation socle 13 décembre 2016
Cette journée est à destination des formateurs qui seront amenés à dispenser la formation socle MONALISA
auprès des bénévoles et/ou des citoyens.
Elle se base sur un cahier des charges précis (téléchargeable en cliquant sur ce lien http://www.monalisaasso.fr/images/pdf/CC_formation_et_deploiement_MONALISA.pdf)
et peut être dispensée par tout organisme signataire de la Charte disposant d’une expérience de formation et
dont les formateurs ont participé à la journée de sensibilisation aux grands messages de cette formation.
Le collectif Regard Croisés pourra financer le déplacement et l’hébergement des personnes qui souhaiteraient
se rendre à cette formation.
Collectif Départemental de Prévention du Suicide : Constitution du Bureau
Président :

BOITTIAUX Gérard

Vice-Présidence pour le Sud Manche: REGNAULT Bruno
Vice-Présidente pour le Centre Manche: BIBET SAVIGNY Myriam,
Vice-Présidence pour le Nord Manche : ROULLAND Anca-Cristina,
Trésorier :
Secrétaire :

TRAVERS Jean Paul
LEMAIRE Katia

Secrétaire-adjointe :

HUBERT Sylvie

Prochaines dates du collectif Regards Croisés
Réunion du collectif « Regards Croisés sur la Prévention du Suicide » :
L’organisation des temps d’échanges de pratiques : déroulement, échanges avec les intervenants
Mardi 7 février 2016

10h :Lieu à préciser

Paroles Pratiques : réunions d’échanges de pratiques à destination des bénévoles.
Avranches :

Le jeudi 9 mars de 14h 16h30, Le jeudi 12 octobre de 14h à 16h30

Granville :

le jeudi 23 mars de 14h 16h30, Le jeudi 19octobre de 14h à 16h30

Mortain ou Saint Hilaire

le jeudi 16 mars de 14h 16h30, Le jeudi 19 octobre de 14h à 16h30

Amélie PIHAN – le 2 décembre 2016

