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FINANCEMENT DE LA COORDINATION DÉPARTEMENTALE :

Groupement Régional de Santé Publique
de Paca
Conseil général de Vaucluse
PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS L’ORGANISATION
DES 5èmes RENCONTRES :

Codes 84 ; Centre Hospitalier de Montfavet ; LGBT
Formation ; SOS Amitié ; Université d’Avignon et
des pays de Vaucluse ; Caisse Régionale d’Assurance
Maladie du Sud Est ; Fédération de la psychiatrie aux
urgences du Centre Hospitalier d’Avignon; Maison des
adolescents ; Centre d’Accueil Médico-Psychologique
pour Adolescents (CAMPA) ; Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) ;
l’Etape ; l’Avapt SOS DI ; Point Accueil Ecoute Jeunes
et Parents «Le Passage»; Unité d’Accueil d’urgence
Psychiatrique du pôle de santé de Carpentras ;
Commission Technique de réflexion « prévention suicide »
de Carpentras ; le Secours Catholique ; le Clic Prés’âge
d’Apt ; Harcèlement moral au travail Stop ; la Maison
Alternative et Solidaire (la MAS) ; l’Unité Territoriale du
Vaucluse de la DIRECCTE. Association Interentreprises
de Santé au Travail d’Avignon (AIST).

Prévenir le suicide…
en parler tôt,
avant qu’il soit trop tard

Pict’communication

Chaque année en France, environ 160 000
personnes font une tentative de suicide et 12 000
décès par suicide sont enregistrés.
Ces chiffres évoluent malheureusement peu.
Face à ce phénomène, le Vaucluse se mobilise
et relaie depuis 2006 la Journée nationale de
prévention du suicide, grâce à l’implication de 19
partenaires* et au soutien financier du GRSP et du
Conseil Général de Vaucluse.
Si le suicide est une réalité entourée de secret,
d’inexplicable, d’intime, il constitue dans le même
temps un phénomène social, un enjeu relationnel
et de santé publique. Il n’est donc pas une question
réservée aux seuls spécialistes de la psychiatrie, mais
concerne chacun d’entre nous.
L’an dernier, la mobilisation avait donné lieu à
une journée de colloque sur le phénomène de
souffrance au travail. Cette question, qui reste d’une
actualité importante, ne doit pas éclipser les autres
facettes du phénomène suicidaire. C’est pourquoi,
cette année, ce sont 15 manifestations qui vont
être organisées sur l’ensemble du département,
permettant d’aborder des thèmes aussi variés que la
souffrance au travail,
le risque suicidaire lié
à la grande précarité,
les comportements
à risque à
l’adolescence ou
encore la sociologie
du suicide.
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