23èmes Journées Nationales
pour la Prévention du Suicide
#JNPS2019

Programme

« Suicide et violences - Violence du suicide»
Mardi 5 février 2019
Ministère de la Justice
Site Olympe de Gouges
Amphithéâtre
35 rue de la Gare, 75019 PARIS
RER E ou Tram station ROSA PARK (ou Métro : Ligne 7, station PORTE DE LA VILETTE)

Animation : Jean Louis Le Corvoisier

08:45

Accueil des participants autour d’un café

09 :15

Signature de la convention Ministère de la justice / UNPS

09:30

Ouverture de la journée
Personnalités en attente
Marc FILLATRE, Président de l’UNPS

09:45

Conférence :
« Violence, lien social et suicide aujourd’hui » (titre provisoire)
Michel WIEVIORKA
Docteur d'État ès Lettres et Sciences Humaines
Président de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme.

11:00

Table ronde :
« Ces violences qui mènent aux conduites suicidaires… Comment peuventelles nous amener à changer nos pratiques ? »
•
Florian PISU, sociologue
•
Pedro PEREIRA, psychologue clinicien au SIUMPPS Paris Université
•
Romain CECCARINI, délégué régional, association Le Refuge

12:00

Focus :
« État des lieux en données de santé : Mortalité et morbidité en suicidologie »
Christine CHAN-CHEE, Sante Publique France
Union Nationale pour la Prévention du Suicide – 33 rue Linné 75005 PARIS
contact@unps.fr - UNPS.fr
ASSOCIATION LOI 1901 - N° SIRET : 421 895 582 00037 – CODE APE : 9499 Z

12:30

Repas libre (possibilité de manger sur place, au restaurant du ministère)

13:30

Table ronde :
« Des conduites suicidaires comme violence pour les rescapé·e·s et les
entourages »
•
Documentaire : Codétenus de soutien en prévention du suicide
Maud DAYET, ministère de la Justice
Cheffe de la section accompagnement et évaluation des métiers en
établissement pénitentiaire » (Me1): « Accompagnement du dispositif des
‘’Codétenus de soutien en prévention du suicide »,
•
Olivier BOREL, responsable du pôle soutien psychologique SNCF :
« Violence des suicides de voyageurs sur les conducteurs (et autres
agents SNCF) »
•
Marie TOURNIGAND, Déléguée Générale association Empreintes
•
Jean-Christophe JANIN, psychologue, pour son livre “Ton suicide”

15:00

Pause

15:15

Table ronde :
« Quand les conduites suicidaires d’autrui font violence aux intervenants… »
En introduction, un court-métrage « The Phone call »
• Tina DUVIVIER, S.O.S Amitié
• Alain ZANGER, sapeur-pompier
• Jean-Marie GODARD, journaliste, pour son livre « Paroles de flics »

16h30

Signature de la convention SNCF / UNPS

16h45

Le mot de la fin
Philippe CARETTE, Vice-président de l’UNPS

17h00

Fin de la Journée

Avec le soutien de

