
 

24 ème JOURNEE NATIONALE  
de  la  Prévention  du  Suicide  

 

Conférence et débat 
Plaidoyer pour une prévention partagée 

Mercredi 5 Février de 18h à 20h  

Institut de Formation en Soins Infirmiers 

Centre Hospitalier du Mans (amphi B) 

Ouvert au public  -  Places limitées - Gratuit 

Amphi B 

Institut de Formation en Soins Infirmiers 

(IFSI) 

Centre Hospitalier du Mans 

194 avenue Rubillard, LE MANS 

 



 Accueil gratuit et inconditionnel des jeunes de 11 à 
21 ans présentant une souffrance psychologique.  

Prévention et repérage des troubles psychiques, 
diagnostic, orientation, accueil des parents. 

Lieu d’accueil et d’écoute où chacun 

peut venir librement, se poser pour se 

changer les idées ou rencontrer un 

professionnel formé pour des entretiens 

individuels d’écoute. 

Apprendre à écouter pour agir 

en prévention du suicide. 

Ce sont des bénévoles qui vont rendre 

des visites conviviales à des personnes 

en situation d’isolement ou de solitude. 

Accueille les personnes LGBTI ainsi que leurs proches. 

Depuis le 2 Juin 2016 s’est ouverte «Parole en arc-en-ciel», une cellule d’écoute individuelle, anonyme et 

gratuite où les écoutants formés accueillent sans rendez-vous au centre LGBTI du Mans. 

Quand on m’écoute, 

j’y vois plus clair. 

Accompagnement psychologique par une psy-

chologue, pour les jeunes de 16 à 25 ans, dans  

les Missions Locales et antenne en Sarthe. 

Gratuit et confidentiel. 

Entretiens et accompagnements psychologiques 

dans nos locaux ou à domicile afin de favoriser 

les démarches de soins pour réduire l’isolement 

et développer des compétences psychosociales. 

Accompagnement des 

personnes en fin de vie ou 

qui ont perdu un proche. 

Vient en accompagnement de toute les familles 

d’agriculteurs du département en difficulté et qui 

en font la demande. 

S.O.S Amitié offre à toutes personnes en crise, un espace 

de parole en toute confidentialité. 

Ecoute anonyme par téléphone, chat ou messagerie.  

Prévention et développement 

de l’éducation pour la santé. 

Le suicide est une question majeure en terme de santé publique dans le départe-

ment de la Sarthe. A l’occasion de la Journée Nationale de Prévention du Suicide, 

l’Equipe Mobile de Prévention du Suicide (EMPS) de l’Etablissement Public de 

Santé Mentale (EPSM) de la Sarthe, en collaboration avec les associations concer-

nées, propose une conférence débat pour mieux faire connaitre les dispositifs 

mis en place dans le département. 

Ce thème « Plaidoyer pour une prévention partagée » met bien en avant que cette 

prévention doit être multiple mais coordonnée.  

Au programme :  

 La formation des professionnels et des bénévoles,  

 L’exemple de l’action d’une association,  

 La présentation du dispositif régional VigilanS, un exemple même d’une 

prévention partagée. 

Dr Michel NGUYEN 

Médecin psychiatre, responsable de l’EMPS 

EPSM de la Sarthe  

 

Déroulé  de la soirée 

- Stéphan DOMINGO, directeur, Délégation territoriale de l’Agence régionale 

   de santé des Pays de la Loire 

- Yves PRAUD, directeur, EPSM de la Sarthe, ou son représentant 

Ouverture de la conférence  

Intervenants 

- Véronique PRIN, directrice, Espace Ecoute Formation 

- Michel MAYET, président, Association Homogène 

- Dr Anne DE YBARLUCEA, psychiatre, EPSM de la Sarthe  

- Dr Dewi LE GAL, psychiatre, responsable Dispositif VigilanS d’Angers  

Débat 

Accompagnement des familles en deuil et celles 

qui vivent un bouleversement des liens familiaux 

à la suite d’évènements de vie douloureux.. 


