ASSOCIATION RÉNOVATION
PROJET PRÉVENTION DU RISQUE SUICIDAIRE

MOBILISATION
COLLECTIVE POUR
LA JEUNESSE
FACE AU RISQUE
SUICIDAIRE
Journée de conférences et ateliers
thématiques dédiés à la prévention
du risque suicidaire chez les jeunes.

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022
ATHÉNÉE MUNICIPAL, BORDEAUX
Informations et inscription sur www.renovation.asso.fr

ARGUMENT
L'augmentation des tentatives de suicide chez les
mineurs observée depuis fin 2020, s'accentue
fortement en 2022 quand les structures de soins
psychiques et d'accompagnement ont du mal à faire
face aux demandes en constante progression.
Les effets brutaux de la crise sanitaire laissent derrière
eux, une partie de la jeunesse en crise dont la santé
mentale n'en finit pas de se dégrader au regard d'une
multiplication des facteurs de risques.
Harcèlement scolaire, déscolarisation, augmentation
des violences intra-familiales, isolement et
précarisation des familles, perte de lien social,
numérisation du monde, rupture de soin et/ou
d'accompagnement social ... sont autant de maux qui
ont fragilisé la santé mentale de certains jeunes et
dont les effets collatéraux sont la hausse des gestes
suicidaires chez les 15-24 ans, voire même plus jeunes.
Nous vous donnons rendez-vous le 18 novembre 2022
pour une journée de travail dédiée à la prévention du
risque suicidaire chez les jeunes
MODÉRATEUR

Dr. Éric BOULARAN
Pédopsychiatre de l'Association Rénovation
et formateur national en Prévention
du Risque Suicidaire

PROGRAMME

MOBILISATION COLLECTIVE POUR LA JEUNESSE
FACE AU RISQUE SUICIDAIRE
9
H

OUVERTURE
Véronique BILLAUD Directrice Générale Adjointe de l'ARS Nouvelle Aquitaine
Sylvie JUSTOME Adjointe au Maire à la Mairie de Bordeaux
Thierry PERRIGAUD Directeur Général de l'Association Rénovation

9
H

ÉTAT DES LIEUX

00

SANTÉ MENTALE DES JEUNES : POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE

20

Julie DEBARRE Observatoire Régional de la Santé Nouvelle Aquitaine

9
H

PLÉNIÈRE

UNE TENTATIVE DÉSESPÉRÉE DE VIVRE À PRENDRE AU SÉRIEUX

40

Philippe LACADÉE Médecin psychiatre et psychanalyste
Que ce soit de la souffrance , du désarroi, de la détresse , le suicide peut apparaître
comme une solution pour le sujet qui en a eu l’idée. Solution bien sur en impasse
mais tentative de vouloir se séparer de quelque chose d’en trop ou d’en moins qui
vient peser de tout son poids opaque sur l’esprit et le corps. Si elle est toujours à
prendre au sérieux elle est souvent précédée d’une série de signes qui sont autant
de points d’appel à repérer ou savoir entendre.

11
H

PLÉNIÈRE

00

13
H
30

14
H
45

TENTER DE VIVRE ET DE SE TUER EN TEMPS DE CRISE(S)
Jean-Philippe MOUTTE Psychologue clinicien au CHU de Bordeaux (Centre Jean
Abadie), psychothérapeute et ex-chargé d'enseignement Université de Bordeaux
Période réputée dyonisiaque, l’adolescence se trouve pourtant souvent aux
antipodes du confort psychique. Remaniements pubertaires et émergences
pulsionnelles ne sont pas toujours porteurs de la créativité attendue et confrontent
certains adolescents à une impasse évolutive. Qu’en est-il lorsque la société semble,
de surcroît, ne leur offrir qu’un horizon répressif et mélancoliforme ?

ATELIERS
Sur inscription.

PLÉNIÈRE

STRATÉGIE MULTIMODALE DE PRÉVENTION DU RISQUE SUICIDAIRE
Florian GIRON Médecin psychiatre CH Charles Perrens / 3114 / Vigilans
Eloïse BAJOU Journaliste et chargée de déploiement PAPAGENO
Corine RONDEL Formatrice nationale Prévention du Risque Suicidaire et PSSM France
Sophie BOUTINAUD Cadre de santé 3114 / Vigilans / CH Charles Perrens
Présentation de la stratégie nationale de prévention du suicide (SNPS). La SNPS a
pour objectif la mise en œuvre de façon coordonnée, synergique et territorialisée
d’un ensemble d’actions intégrées visant à une diminution du nombre de suicide.

15
H
45

CLÔTURE
Éric BOULARAN Pédopsychiatre à l'Association Rénovation et formateur national
Prévention du Risque Suicidaire

ATELIER 1

LE LIEN SOCIAL AU COEUR DE LA PRÉVENTION DU RISQUE SUICIDAIRE
animé par :

Alice LABORDE Coordonnatrice CLSM de Bordeaux et du réseau EMPP Nouvelle-Aquitaine
Marie LAURENT Présidente du CPCT Aquitaine, psychiatre, psychanalyste
Michaël BRUN Directeur médical de l'Hôpital de Jour du Parc - Association Rénovation
Florian GIRON Médecin psychiatre CH Charles Perrens / 3114 / Vigilans
Sophie BOUTINAUD Cadre de santé 3114 / Vigilans / CH Charles Perrens et Dites Je Suis Là
Thierry OBLET Enseignant et chercheur en sociologie à l'Université de Bordeaux

Lors d’un acte suicidaire c’est toute la scène sociale qui est interrogée - voir mis à mal - par la
rupture du lien à l’autre induite par le suicide ; Au contraire, l’amenuisement ou la disparition du
sentiment de solitude d’un sujet peut venir faire barrage aux idées suicidaires. Alors, comment
bénévole, proche, et professionnel peuvent venir soutenir ce lien social et permettre à la personne
de se maintenir dans son désirs de vie ?

ATELIER 2

RETOUR D'EXPÉRIENCE AVEC LA MAISON DES ADOLESCENTS :
ACCUEILLIR L'ADOLESCENT FACE AUX CRISES
animé par :

Laëtitia GENEST Psychologue à la MDA 33
Zineb MANTRACH Psychologue à la MDA 33
2 psychologues de la MDA tenteront d’amener un retour d’expérience de leur pratique d’accueil
dans un contexte de crise sanitaire et sociétale qui perdure. Elles posent la question de la
résonance que cela a dans les processus adolescents ainsi que l’écho que cela renvoie aux
professionnels qui ont pour mission d’accompagner les jeunes en souffrance. Elles s'appuient pour
cela sur la présentation de cas cliniques.

ATELIER 3

SOUFFRANCE PSYCHIQUE CHEZ LE JEUNE ADULTE
animé par :

Philippe LACADÉE Médecin psychiatre et psychanalyste
Marine CHAUSSEMICHE-BOUDET Médecin généraliste Espace Santé Étudiants / Rénovation
Nathalie BONNETON Enseignante et chercheuse à Bordeaux INP / ENSEIRB-MATMECA
Julien MUZARD Psychologue clinicien à la MGEN et à Pass'Mirail
Julien BORDE Éducateur spécialisé DITEP, formateur et co-fondateur du Nom Lieu

Il est arrivé au poète d’écrire qu’il était pris de "souffrances bizarres" souvent nouées à "des sensations
inédites et immédiates" impossibles à traduire en mots. Sachons donc offrir un lieu pour que cette
souffrance trouve à s’adresser à un partenaire sachant y faire avec ce que chacun porte en lui de singulier.
Le jeune étant au coeur d’une métamorphose le confrontant la difficulté à assumer sa façon d’être.

ATELIER 4

SUICIDE ET HARCÈLEMENT : "CAUSE" À EFFET ?
animé par :

Jean-Philippe MOUTTE Psychologue clinicien, psychothérapeute et chargé d'enseignement
Marie-Laure LASMI Infirmière et conseillère technique responsable départementale DSDEN
Manuel BOUVARD Responsable PUPEA, CH Charles Perrens et Directeur médical du CSMI
Marion LENOIR Médecin psychiatre à la Maison des Adolescents 33

Humiliations, agressions, sextings secondaires, cyberintimidations… le harcèlement entre
adolescents ne cesse de se transformer et de faire des ravages en termes de construction
psychique et de socialisation. Comment, dès lors, appréhender la place qu’occupe ce type
d’événements traumatiques dans la psychopathologie de la crise suicidaire ?

INSCRIPTION ET CONTACT
Inscription obligatoire en ligne,
sur la plateforme HELLOASSO.
Rendez-vous sur www.renovation.asso.fr

JE M'INSCRIS !

CONTACT

Mél. : secretariat-prs@renovation.asso.fr
Tél. : 05 57 22 23 35
PROJET PRÉVENTION DU RISQUE SUICIDAIRE
ASSOCIATION RÉNOVATION
68 rue des Pins Francs, 33200 BORDEAUX
SIRET : 775 585 037 000416

