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ARGUMENTAIRE 
 

Le GEPS organise en 2018 ses 50èmes rencontres annuelles. 50 ans depuis les premières journées à Strasbourg en 
1969, qui traitaient des aspects médico-psychologiques de l’intoxication aux barbituriques ! 50 ans de pérégrinations 

à travers la France hexagonale et ultramarine, mais aussi l’Europe francophone ! 50 ans de rencontres entre 
professionnels, d’échanges scientifiques, de controverses, de résultats et de projets de recherche au service de la 

prévention du suicide ! 50 ans marqués par l’interdisciplinarité et la pluri professionnalité ! 50 ans qui ont impulsé un 

tournant dans la prise de conscience d’une prévention possible. 
 

En 2018, le 10 septembre, nous nous retrouverons avec plaisir à Paris, au Ministère des Solidarités et de la Santé, 
autour du thème de  « la formation des professionnels à la prévention du suicide ». Vaste et passionnant sujet ! Trois 

revues de la littérature, l’une classique  de J. MANN en 2005 (actualisée par ZALSMAN en  2016 dans le Lancet 

psychiatry), les deux autres plus récentes d’E. du ROSCOAT en 2013 et de D. STONE en 2014, mentionnent la 
formation des professionnels, mais aussi la formation des acteurs de premier recours ainsi que celle des sentinelles, 

comme une intervention efficace au sens où elle entraine une diminution des conduites suicidaires (décès, tentatives 
ou idées). Cette journée sera donc l’occasion de nous interroger collectivement sur la formation des professionnels 

impliqués directement ou indirectement dans la prévention du suicide (dans les domaines de la santé, de l’éducation 
nationale, des médias) mais aussi sur les méthodes pédagogiques les plus adaptées, sur l’évaluation des besoins et 

des ressources pour mettre en place de telles formations, ainsi que sur l’évaluation de leur impact. Enfin, comme nous 

en avons pris l’habitude depuis quelques années, nous retrouverons également le best of des articles de l’année et la 
remise de la bourse annuelle du GEPS. 

 
Il ne sera toutefois pas uniquement question de communiquer ou de communication. Il s’agira aussi  pendant cette 

journée de transmettre et de réfléchir aux conditions de cette transmission parce que la transmission se fait dans le 

temps et demande du temps, parce qu’elle ne s’arrête pas aux dernières nouveautés mais consiste aussi en une 
recherche des sources plus profondes, une recherche des ressources, et enfin parce qu’elle est foncièrement 

ouverture. La transmission procure en effet à chacun et à chacune, la possibilité d’ajouter un nouveau maillon à la 
chaîne, ou de s’inscrire comme un nouvel embranchement au sein de cette chaîne, et toujours de tenter de se 

réapproprier l’héritage de la connaissance humaine en faisant sien ces deux vers du Faust de Goethe : « Ce dont tu 

as hérité de tes pères, à toi de l’acquérir afin d’entrer en sa possession ».  
 

Nous vous souhaitons une belle et bonne journée de Congrès ! 
 

 
 

 

Pr M Walter,      Pr F. Jollant, 
Président du GEPS     Président du Comité d’Organisation 
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LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 
MATIN 

9h00-9h15 : Accueil 

9h15-9h45 : Allocutions d’ouverture  

  Professeur Michel Walter, Brest, Président du GEPS. 
 Professeur Pierre Thomas, Lille, coordonnateur du groupe national de prévention du 

suicide. 
 Professeur Jérôme Salomon, Directeur Général de la Santé ou son représentant. 

9h45-10h45 : première session plénière  

« Quelles sont les conditions de transmission de la prévention du suicide ? » 

 Autour de Jacques Vedrinne et Margot Morgiève pour le J GEPS 

 Professeurs Jacques Vedrinne (Lyon) et Jean Pierre Soubrier (Paris), Présidents fondateurs 

 Madame le Docteur Françoise Chastang (Caen),  membre du CA du GEPS 

 Madame Margot Morgiève (Paris), membre du J GEPS 

 

10h45/11h15 : pause 

11h15/13h15 : deuxième  session plénière 

Retour d’expérience de formations de professionnels  

 11h15/12h15 : « la sensibilisation des médias : le programme Papageno »   

Autour de l’équipe du programme Papageno   

 Docteur Pierre Grandgenèvre (praticien hospitalier, CHU de Lille) 

 Nathalie Pauwels (responsable communication, Fédération régionale de recherche en 
psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France) 

 Docteur Charles Edouard Notredame (chef de clinique, CHU de Lille) 

 12h15/13h15 : « la formation des professionnels dans l’Education Nationale : regards croisés » 

(programme MGEN/Académie de Versailles)  

Autour de C Omnes (Plaisir) et C Kopp (Morlaix) 

 Docteur Caroline Maurin (médecin-conseiller technique du rectorat de Versailles) 

 Madame Maud Folkmann (chargée de prévention à la Direction de l’Innovation Sociale et 
de la Santé de la MGEN) 

 Docteur Cécile Omnes (responsable de pôle Psychiatrie Adultes, Centre Hospitalier de 
Plaisir, PLAISIR)  

13h15/14h15 : déjeuner sur place et CA du GEPS 
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LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 
APRES MIDI 

14h15/14h45 : le Best of des articles sur la « formation des professionnels » autour de G Vaiva (Lille) avec S 

Berrouiguet (Brest), C Crespe (Montpellier) et V Jardon (Lille) 

 

14h45/17h15 : troisième session plénière 

La construction d’une formation  

 14h45/15h45 : table ronde sur l’évaluation des besoins et des ressources : l’exemple des 
médecins généralistes autour de JJ Chavagnat (Poitiers) et de P Scouarnec (Brest) 

 Professeur Philippe Binder (Poitiers) : un outil de dépistage du suicide et de 
sensibilisation : validation du BITS en médecine générale. 

 Docteur Pauline Scouarnec (Brest, J GEPS) : L'avenir de la formation en suicidologie pour 
les médecins généralistes serait-il le in situ? 

 Docteur Charly Crespe (Montpellier) : VigilanS et les MG = une formation informelle 

 

 15h45/16h15: pause 

 

 16h15/17h15 : 2ème table ronde « l’évaluation des formations » autour de JL Terra (Lyon) et 
Charlotte Brevet-Aeby (Lyon) 

 Docteur Nicolas Chauliac (Bron) : Evaluation de l'impact d'une formation de gatekeepers 
en EHPAD : une étude contrôlée multicentrique 

 Madame Alice Deschenau (Villejuif) : De la prévention organisée à la prévention perçue : 
étude auprès des arrivants de la maison d’arrêt de Corbas 

 Remise de la bourse 2018 par le Président du Jury, Pr Jean Louis Terra 

 

17h15/17h45 : Conclusions 

 Docteur Charles Edouard Notredame (CHU Lille) : La formation en prévention du suicide : 
augmenter les potentialités individuelles, structurer les stratégies collectives. 

 Prs Fabrice Jollant (Paris) et Michel Walter (Brest) : synthèse et perspectives 

 

17h45/18h45 : Assemblée Générale du GEPS 
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TARIFS 

 

 

Membres des sociétés 

GEPS, AFERUP, 

AFORCUMP, 

AFORPOM, AJPJA, 

APPL * 

Journée du  10/09/2018 100 € 

Non membre Journée du  10/09/2018 150 € 

Etudiants, Retraités, 

Internes adhérents à 

l’AFFEP * 

Journée du  10/09/2018 50 € 

Total congrès  

Montant total des droits d'inscription  

 

Les déjeuners sont inclus dans les droits d’inscription et accessibles uniquement aux participants inscrits aux 

journées. 

* Justificatif de cotisation à jour et de carte d’étudiant à envoyer lors de l’inscription. 

 

 

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE 

 

page internet qui permet d'accéder au module d'inscription:  https://www.geps2018.com/ 

 

                           

 

  

https://www.geps2018.com/
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HOTELS 

A proximité immédiate du ministère (métro Ecole militaire ou La tour Meaubourg) 

Trois étoiles :  

Hotel Eiffel Rive Gauche (proximité métro Ecole militaire), à partir de 120 euros 
https://www.hotelaparis.com/hotel-charme-paris/tour-eiffel-trocadero/hotel-eiffel-rive-gauche.html 
 

Grand Hotel Levêque (proximité métro La tour Meaubourg), à partir de 130 euros  
https://www.hotelaparis.com/hotel-charme-paris/tour-eiffel-trocadero/grand-hotel-
leveque.html?checkin_date=2018-09-09&checkout_date=2018-09-10 

Hôtel de l’Alma 3*, à partir de 140 euros  
https://www.hotelaparis.com/hotel-charme-paris/tour-eiffel-trocadero/hotel-de-l-alma.html 
 

Deux étoiles :  

Hotel Kesington ((proximité métro Ecole militaire), à partir de 120 € 
https://www.hotelaparis.com/hotel-charme-paris/tour-eiffel-trocadero/hotel-kensington.html?checkin_date=2018-
09-09&checkout_date=2018-09-10 
  

Un peu plus loin (c’est très relatif : entre 20 et 30 minutes)  

15 arrondissement 

Trois étoiles :  

 Hotel Ibis Montparnasse (métro Pasteur): A partir de 101 € 
https://www.hotelaparis.com/hotel-charme-paris/montparnasse/ibis-paris-gare-montparnasse-
15eme.html?checkin_date=2018-09-09&checkout_date=2018-09-10 
 
Hôtel ibis Styles Paris Eiffel Cambronne : à partir de 87 € 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-A028-ibis-styles-paris-eiffel-cambronne/index.shtml#origin=accorhotels  
  

 Hotel alizé Grenelle (métro Charles Michels) : A partir de 104 € 
https://www.hotelaparis.com/hotel-charme-paris/tour-eiffel-trocadero/hotel-alize-
grenelle.html?checkin_date=2018-09-09&checkout_date=2018-09-10 
  

Hotel Ibis Tour Eiffel (métro Cambronne): A partir de 103 € 
https://www.hotelaparis.com/hotel-charme-paris/tour-eiffel-trocadero/hotel-ibis-paris-
cambronne.html?checkin_date=2018-09-09&checkout_date=2018-09-10 
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 LISTE DES JOURNEES DU GEPS 

 

La création en 1969 du Groupement d'Etudes et de Prévention du Suicide (GEPS) qui regroupe l'ensemble des acteurs 

a marqué un tournant dans la prise de conscience d'une possible prévention (Didier Bernus ; "Suicide : Plaidoyer pour 

une prévention active" ; rapport du Conseil Economique Social et  Environnemental, février 2013 p14). 

 

1ere Journées du GEPS, 1969, Strasbourg : "Aspects médico-psychologiques de l’intoxication aux barbituriques." 
 

2e Journées du GEPS, 1970, Lyon : "Le Médecin face à la mort" (dans le cadre du XIIeme Colloque International de 

Psychologie Médicale de Langue Française).  
 

3e Journées du GEPS, 1971, Paris : Suicide et mass média.  
 

4e Journées du GEPS, 1972, Bruxelles : La prévention du suicide : mythe ou réalité.  
 

5e Journées du GEPS, 1973, Le Mans : Épidémiologie du suicide, réalisation pratique, incidences prophylactiques.  

 
6e Journées du GEPS, 1974, Strasbourg : Limites et possibilités de l’abord et des soins aux suicidants.  

 
7e Journées du GEPS, 1975, Toulouse : La crise suicidaire.  

 

8e Journées du GEPS, 1976, Reims : Les écoutes du suicidant.  
  

9e Journées du GEPS, 1977, Nancy : Réponse au phénomène suicide.  
  

10e Journées du GEPS, 1978, Saint Etienne : Les différences sexuelles dans le comportement suicidaire.  
 

11e Journées du GEPS, 1979, Bandol : Erotisme et suicide - Epidémiologie en milieu méditerranéen.  

 
12e Journées du GEPS, 1980, L' Alpe d’Huez : Question sur les équivalents suicidaires.  

 

13e Journées du GEPS, et 11e Congrès de IASP, 1981, Paris : Dépression et suicide.  

 

14e Journées du GEPS, 1982, Angers : Prévention du suicide et des comportements auto-destructeurs, suicide, 
euthanasie, droit à la mort.  

 

15e Journées du GEPS, 1983, Carcassonne : Suicide et famille.  
 

16e Journées du GEPS, 1984, Amiens : Suicide et alcool. 
 

17e Journées du GEPS, 1985, Lyon : Ethique et suicide. 

 
18e Journées du GEPS, 1986, Bordeaux : Suicide et institution. 

 
19e Journées du GEPS, 1987, Clermont-Ferrand : Evènements de vie et gestes suicidaires. 

 
20e Journées du GEPS, 1988, Lille : Corps et suicide.  

 

21e Journées du GEPS, 1989, Bruxelles : Suicide et agression. 
 

22e Journées du GEPS, 1990, Sens : Suicide, médicament-relation thérapeutique. 
 

23e Journées du GEPS, 1991, Barcelone : L’après-geste suicidaire.  

 
24e Journées du GEPS, 1992, Paris : Relais et lieux de soins dans l’aide aux suicidants.  

 
25e Journées du GEPS, 1993, Nancy : L’intentionnalité suicidaire.  
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26e Journées du GEPS, 1994, Chambéry : Suicide et cultures.  

 
27e Journées du GEPS, 1995, Saint- Etienne : Après le suicide, ceux qui restent.  

 
28e Journées du GEPS, 1996, Poitiers : Suicide et vie professionnelle, les risques du métier.  

 

29e Journées du GEPS, 1997, Rennes :La répétition et le suicide. 
 

30e Journées du GEPS, 1998, Paris :Les conduites suicidaires, vie publique et vie privée 
 

31e Journées du GEPS, 1999, Albi : Suicide et violence, de l’individuel au collectif. 
 

32e Journées du GEPS, 2000, Paris : Epidémiologie du suicide en Europe 

 
33e Journées du GEPS, 2001, Lille : Résilience et facteurs de santé. 

 
34e Journées du GEPS, 2002, Brest : Secrets, Confidences, Responsabilités. 

 

35e Journées du GEPS, 2003, Nancy : Impact du suicide sur l'entourage, les soignants et les institutions.  
 

36e Journées du GEPS, 2004, Poitiers : Mal-être, Bien-être. Quelles ressources pour agir? 
 

37e Journées du GEPS, 2005, Lyon : La détresse psychique à l'hôpital et au sein des institutions. Comment prévenir le 
suicide des personnes prises en charge? 

 

38e Journées du GEPS, 2006, Dijon : La Crise suicidaire : Quelles formations pour quelles interventions? 
 

39e Journées du GEPS, 2007, Angers : Alliance thérapeutique et refus de soins. 
 

40e Journées du GEPS, 2008, Lyon : Des Mots pour écouter. 

 
41e Journées du GEPS, 2009, Genève : Coûts et efficacité des interventions auprès des suicidants. 

 
42e Journées du GEPS, 2010, Versailles : Prévention du suicide : Pertinence des Organisations et des Pratiques de 

Soins. 

 
43e Journées du GEPS, 2011, Caen : Le SUICIDE : Fait humain ou Enjeux de société. 

 
44e Journées du GEPS, 2012, Nancy : L'Art de la rencontre. 

 
45e Journées du GEPS, 2013, Lyon : Prévenir le suicide dans le monde du travail. 

 

46e Journées du GEPS, 2014, Fort-de-France : Le suicide est-il un traumatisme héréditaire ? Rôle de l'environnement, 
du biologique et du trauma. 

  
47e Journées du GEPS, 2015, Strasbourg : "uicide : savoir agir sur le contexte. 

 

48e Journées du GEPS, 2016, Metz : Evaluer pour agir : comment transmettre nos pratiques des urgences 
psychiatriques 

 
49e Journées du GEPS, 2017, Montpellier : Prévention du suicide : connexion synaptique, digitale, sociale 

 

50è Journées du GEPS, 2018, Paris : La formation des professionnels à la prévention du suicide  
 

51è Journées du GEPS, 2019, Brest : La prévention du suicide entre souci de soi et souci de l'autre  
 

52è Journée du GEPS, 2020, Caen : Du mal-être au mieux-être  

  



15/06/2018 

 

 
 

 
Présidents du GEPS 

 

 
 

 
 

P Pichot (1969-1981) 

 

 
 

JP Soubrier (1982-1984)  
 

 
 

J Vedrinne (1985-1987) 

 

 
 

P Moron (1988-1990) 

 

 

B Chauvot (1990-1992) 
 

 
 

 
 

 

 
 

P Bazot (1992-1994)  
 

M Debout (1994-1999) 
 

 

F Casadebaig (2000-2004) 
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La prévention du suicide demeure un challenge général. Chaque année, le suicide est parmi les vingt premières 

causes de mortalité à tout âge. Le suicide est responsable de 800.000 morts, ce qui correspond à un suicide toutes 

les quarante secondes. 

Toute perte de vie atteint le compagnon, l’enfant, le parent ou le collègue d’une personne. Pour chaque suicide, 

approximativement 135 personnes souffrent de chagrin intense ou sont, dans tous les cas, affectés. Ceci correspond 

à 108 millions de personnes chaque année qui sont profondément touchées par le comportement suicidaire. Le 

comportement suicidaire inclut le suicide, l’idée de suicide et la tentative de suicide. Pour chaque suicide, on 

considère que 25 personnes ont effectué une tentative de suicide, et bien plus encore ont des pensées suicidaires. 

Le suicide est le résultat d’une convergence de facteurs génétiques, psychologiques, sociaux et culturels, et 

beaucoup d’autres. Ils sont souvent associés avec des souffrances traumatiques ou de deuil. Les personnes qui 

portent atteinte à leur vie représentent un groupe hétérogène avec un ensemble complexe d’influences diverses qui 

ont précédé l’acte final. Cette hétérogénéité représente un challenge pour les experts de la prévention du suicide. 

Ces challenges peuvent être surmontés en adoptant une approche de la prévention du suicide située à des niveaux 

divers, et une approche solidaire de la prévention du suicide. 

Suivre le lien pour voir la brochure :  https://iasp.info/wspd2018/wspd-brochure/ 

  

https://iasp.info/wspd2018/wspd-brochure/
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En bicyclette autour du monde 

1er - 17 Septembre 

Soutien à la Journée Mondiale de Prévention du Suicide 

 

FICHE D’INFORMATION 

CHALLENGE 

Collectivement à bicyclette autour du monde (circonférence de 40,075 kilomètres / 24,900 miles) 

OBJECTIF 

L’an dernier, les participants, individuellement ou collectivement, ont parcouru en vélo 9 fois le tour du monde. 
Cette année, nous souhaitons plus de participants et plus de parcours à bicyclette. 
 

BUTS 

Eveiller la prise de conscience des risques du suicide et établir des activités de prévention du suicide. 

Nous savons qu’il survient toutes les 40 secondes un suicide, et environ 25 tentatives de suicide. Il existe aussi 

beaucoup de personnes endeuillées par le suicide ou qui furent proches d’une personne qui a effectué une 

tentative. Cet évènement concerne la totalité de notre communauté mondiale, afin d’encourager un lien avec l’autre 

et de se rejoindre pour diffuser la prise de conscience de la prévention du suicide. 

PRECISIONS 

QUAND : 1-17 Septembre 
Cette date n’est pas exclusive si vous circulez à des dates différentes. Plus il y a de participants, meilleure est la prise 
de conscience. 
OU : Partout. A la maison, à la salle de gym, sur des routes locales, à l’occasion d’une course, en vacances. 
QUI : Quel que soit l’âge, on n’a pas besoin d’être un cycliste professionnel. 
COÛT : Rien du tout. 
Nous serions heureux si vous pouviez soulever des fonds pour la prévention du suicide. 
ADHESION : Adhérer en cliquant le lien sur le formulaire se trouvant sur notre site, à titre individuel ou collectif. 
COLLECTE DE FONDS : Tous sont encouragés à soulever des fonds pour la prévention du suicide. Pour IASP, vous 
pouvez effectuer un don directement avec Paypal ou utiliser la plateforme de donation pour créer votre page 
personnelle de donateur. Les fonds récupérés seront versés aux institutions communautaires pour les activités et la 
formation en prévention du suicide. 
PRIX : Attribué pour la plus grande distance parcourue (individuel ou en groupe). 
 

COMMENT PARTICIPER (résumé) 

1. Effectuer un tour en bicyclette pour un maximum de distance ; 

2. Allumer une bougie sur votre fenêtre à 20h heure locale, démontrant symboliquement votre soutien à la 

prévention du suicide et en souvenir d’un être cher disparu ; 

3. Nous rejoindre sur les réseaux sociaux : Facebbok (facebook.com/IASPinfo), Twitter (twitter.com/IASP.info) 

et YouTube (https://goo.gl/BUAFZ8). #wspd #suicideprevention #suicide 

 

Pour plus d’information, aller sur : https://iasp.info/wspd2018 

 

 

https://goo.gl/BUAFZ8
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