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JOURNÉE D’ÉTUDE

On peut prévenir le suicide !
Comprendre, repérer et agir

CONTACT

TARIFS ET INSCRIPTIONS
Inscriptions IRTS de Franche-Comté en ligne sur www.irts-fc.fr
• Tarif individuel : 60 €
• Tarifs groupes : consulter notre site

Inscriptions gratuites
•  Les professionnels relevant de l’ANFH doivent s’inscrire auprès du service formation de 

leur établissement.

Secrétariat PREFAS
Séverine CHAPOUTOT 
03 81 41 61 02
severine.chapoutot@irts-fc.fr

L’ANFH de Franche-Comté et l’ARS Bourgogne-Franche-Comté soutiennent cette journée.



Tout comme pour la population adulte, les troubles 
mentaux constituent un facteur aggravant.
Loin de l’image tantôt blasphématoire, tantôt folle ou 
encore héroïque que l’on a pu lui accorder, le suicide est 
désormais abordé comme un acte social avant tout, ainsi 
que l’a prouvé Emile Durkheim, sociologue
Face à cette situation préoccupante, la prévention 
du suicide ne peut que constituer un enjeu de santé 
publique. Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la 
Santé, « a inscrit la prévention et la promotion de la santé 
mentale dans la stratégie nationale de santé qui définit le 
cadre de la politique de santé pour les cinq prochaines 
années. Dans la continuité de Marisol Touraine, qui 
avait créé l’Observatoire national du suicide en 2013, 
elle a en particulier confirmé sa volonté de renforcer la 
compréhension et la prévention du suicide ».
L’Organisation Mondiale de la Santé rappelle qu’il est 
nécessaire de mettre en place un système de prévention 
adéquat pour mieux détecter les sujets à risque. 
On peut ainsi prévenir le suicide en adoptant des mesures 
efficaces comme susciter le travail en réseau, et former 
les personnels de santé, les éducateurs au sens large, les 
médecins généralistes, les bénévoles du tissu associatif qui 
jouent un rôle important sur tout le territoire national.

C’est tout le sens de cette journée d’étude où l’IRTS de 
Franche-Comté, la Coordination Besançon Prévention 
du Suicide, l’ASEPT Franche-Comté-Bourgogne et la MSA 
de Franche-Comté s’associent pour sensibiliser par une 
analyse pluridisciplinaire, les étudiants, les professionnels 
de l’action sociale, de l’éducation nationale, de la santé, 
les bénévoles à ce phénomène sociétal pour mieux en 
comprendre les composantes et les leviers de prévention.
La problématique du suicide présentant des spécificités 
selon le public, nous avons choisi de mettre le focus sur 
3 populations de manière privilégiée : les adolescents, les 
personnes vulnérables et les agriculteurs populations à 
risque.

Chaque jour 29 personnes se suicident en France, et 550 
font une tentative de suicide. Cela représente 10 500 
suicides et 200 000 tentatives chaque année. La France 
compte un taux de suicide de 14,7 suicides pour 100 000 
habitants.
Malgré une baisse des suicides de – 26 % en 2014 par 
rapport à 2003, la France reste au 10ème  rang sur 32 du 
nombre de personnes se donnant la mort en Europe. 
Les hommes sont beaucoup plus nombreux à se suicider 
que les femmes : ils représentent trois quarts de ce type de 
décès. Cette surmortalité masculine est constatée dans la 
plupart des pays. Les tentatives de suicide sont vingt fois 
plus nombreuses que le nombre de suicides. Elles sont 
principalement le fait de femmes, notamment jeunes 
(entre 15 et 20 ans).
La solitude et la dépression sont les premières raisons 
invoquées mais également la maladie physique et les 
problèmes de couple ou de famille.
Deux catégories d’âge présentent une surmortalité : les 45-
54 ans (25,1 suicides pour 100 000 habitants) et les plus de 
75 ans (30 suicides pour 100 000 habitants). 
La population professionnelle la plus à risque est celle des 
agriculteurs ; en effet, un agriculteur se suicide tous les 
deux jours. Ce taux de suicide est trois fois plus élevé que 
chez les cadres. 
Mais cela ne doit pas nous faire oublier que le suicide 
représente la deuxième cause de mortalité chez les 15-
24 ans (16,2 % des décès de cette tranche d’âge en 2014, 
après les accidents de circulation).
Nombre de suicides sans doute sous-estimé, le suicide des 
jeunes est un fléau d’une grande complexité, l’adolescence 
étant en effet une période de la vie où l’individu 
est particulièrement vulnérable, et où les troubles 
psychiatriques comme les troubles dépressifs, les troubles 
bipolaires ou encore la schizophrénie peuvent débuter : 
pathologies qui accentuent encore le risque suicidaire. 

ARGUMENTAIRE PROGRAMME
8h15 - 8H45 Accueil des participants autour d’un café
8h45 - 9h00 Ouverture de la journée

Isabelle SAUVAGE-CLERC, Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté 
Jean-Marie JEANNIN,Membre du Collectif Bisontin Prévention du Suicide
Clément PRÉVITALI, Directeur Association Santé Education et Ptrévention sur les Territoires

Introduction et animation 
Nassera SALEM, Cadre pédagogique, IRTS de Franche-Comté 
Cathy CHAPUIS, Membre CBPS, bénévole SOS Amitié, Besançon

9h00 - 10h00

« Suicide et liberté : souvenirs d’une Jeune Parque »
Eric FIAT, Philosophe, professeur d’éthique médicale et hospitalière à l’Université Paris Est Marne-la-Vallée

10h00 - 10h15 Pause
10h15 - 11h30

« Le suicide est un fait social, pas une fatalité »

Christian BAUDELOT, Professeur émérite de sociologie département de sciences sociales de l’Ecole Normale 
Supérieur (Paris) et Chercheur au centre Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS)  

11h30 - 12h30

« Intervenir auprès d’une personne suicidaire : du dialogue à la négociation »
Jean-Louis TERRA, Psychiatre, Professeur de psychiatrie à l’université Lyon 1

12h30 - 13h45 Déjeuner libre

13h45 – 14h45 

« La prévention du suicide et conduites suicidaires chez les adolescents » 
Sylvie NEZELOF, Chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHRU de Besançon

14h45 – 15h45 

« La prévention du suicide chez les agriculteurs » 
Jean-Jacques LAPLANTE, Médecin Travail, ex directeur santé MSA Franche-Comté

15h45 – 16h45 

« La prévention du suicide chez l’adulte vulnérable » 
Pierre VANDEL, Médecin Psychiatre, CHRU Besançon

16h45 - 17h00 Clôture de la journée par Jean-Louis TERRA

Cette journée est organisée en partenariat avec la Coordination Besançon Prévention Suicide, la 
MSA de Franche-Comté et l’Association Santé Education et Prévenvion sur les Territoires Franche-
Comté / Bourgogne (ASEPT FC/B).

Après-midi
Discutant : Jean-Louis TERRA
Animation : Nassera SALEM et Jean DESRUMEAUX,, Membre CBPS, bénévole UNAFAM, Besançon


