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www.frapscentre.org 

Recense l’ensemble des documents dispo-

nibles et empruntables dans le centre de 

documentation proche de chez-vous.  

 

 

FRAPS—AT37 
54 rue Walvein 37000 TOURS 

Fil Santé Jeunes 

Le Web santé des jeunes, est le complément sur le net du numéro vert du même nom. Information, écoute et accueil, et orientation 

dans la psychologie, santé, social et juridique pour adolescents et jeunes adultes. Numéro vert : 32 24 

Ligne Azur 

Ligne Azur est un dispositif d'écoute, d'information et de soutien qui s'adresse à toute personne qui se pose des questions sur son 
orientation sexuelle et / ou son identité sexuelle ou, qui la connaissant, ont du mal à la vivre.Ligne Azur est également ouverte aux 
personnes (parents, enseignants, éducateurs) proches d'un jeune confronté à ces situations et qui souhaitent l'aider.Téléphone : 0 

810 20 30 40 

Phare 

Prévention du mal-être et du suicide des jeunes : écoute téléphonique des parents en difficulté avec un enfant en souffrance et des 
parents d'enfant suicidé, forum de discussion. Groupe de parole pour parents endeuillés. Information et interventions en milieu sco-

laire. Ligne d'écoute : 0 810 810 897 

SOS Ami�é 

Le site SOS Amitié, beaucoup d'adresses partout en France, des chiffres, et de la recherche de bénévoles. 

 Suicide Phénix 

Site de la fédération et des associations de SOS Suicide Phénix, engagées dans la prévention du suicide : "... réu-
nir, engager le dialogue, fournir l'appui et l'assistance que pourraient souhaiter tous ceux qui, pour quelque raison 

que ce soit, ont tenté de se suicider ou sont tentés de le faire 

Suicide Ecoute 

Présentation de suicide Ecoute : ses actions, son éthique, l'équipe de bénévole. Vous trouverez sur le site des informations concer-

nant la prévention du suicide ainsi qu'une bibliographie autour du thème du suicide.Téléphone : 01 45 39 40 00 

Vivre son deuil 

Le site de la Fédération Vivre son Deuil s'adresse à toute personne endeuillée quelles qu'en soient les circonstances. 

Structures et sites Ressources  

Santé Publique France  

Carte postale de promoon des sites et lignes 

de prévenon du mal-être et du suicide soute-

nus par l'Inpes (SOS Amité France, SOS suicide 

Phénix, Suicide Ecoute, Phare-Enfants-Parents). 

 Disponible en quanté dans nos centres de 

ressources 

Nos partenaires Crescendoc : ces structures proposent des ressources  

 Espace Santé Jeunes 37 

 Maison des Adolescents d’Indre-et-Loire (37) 

 Centre LGBT de Touraine  

Tous ces documents sont consultables 

et empruntables  

 

Pour nous contacter   

en Indre et Loire :  

Tel : 02 47 25 52 83 

Mail : antenne37@frapscentre.org 

doc.antenne37@frapscentre.org 

8 février 

2018 

Suicide ?  

Acteurs visibles et invisibles  

de la prévention du suicide— 

Sélection documentaire 

Les acteurs visibles et invisibles 

 

La prévenon du suicide se 

construit grâce aux efforts 

conjugués d’intervenants 

professionnels et bénévoles allant 

des accompagnements citoyens 

(a/enon à l’autre, écoute en 

face à face ou à distance, par 

téléphone ou par écrit via des 

réseaux sociaux) jusqu’aux soins 

psychiques et somaques, 

s’étendant des acons de 

prévenon à celles de 

postvenon.  

 

Au-delà de certains acteurs bien 

connus, il existe toute une 

richesse d’acteurs de proximité 

demeurant relavement 

inaperçus alors qu’ils favorisent 

ou recréent du lien social, facteur 

essenel de protecon : proches, 

collègues de travail, élus locaux, 

pharmaciens,  gardiens de 

résidences, intervenants de l'aide 

à domicile ou en instuon,  

chauffeurs de taxi, posers…  

 

 Tous ces « acteurs 

invisibles » -qui pour 

certains n’ont pas 

même conscience 

d’être acteur de 

prévenon- 

partagent le fait de 

prendre en compte la personne et 

de l’aider à se réinscrire dans un 

projet de vie. 

 

Source : UNPS 

 

Les données probantes.  

 

Avant de me/re en place une acon, une intervenon ou un programme, il est intéressant de rechercher 

des données validées, de les étudier et de s'inspirer des critères afin d'augmenter l'impact et d'a/eindre 

les objecfs fixés dans le projet, l'acon, le programme. Uliser les meilleures données permet d'éclairer 

et améliorer la praque, les projets et les poliques en éducaon et promoon de la santé.  

Pour aller plus loin : Les données probantes en promoon de la santé. Force de FRAPS n°2, 2017 En ligne 

: site de la FRAPS www.frapscentre.org/ 

 
Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence - 
3e rapport / février 2018 

En ligne : http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf 

 

Les recueils numériques du suicide Tome 1 et 2—2017 

Consultez en ligne :  

http://drees.solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide_monique_carriere.pdf 
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L'identification et l'accompagnement des acteurs invisibles de 

la prévention du suicide des jeunes : Quel paradoxe ?  

COURTET Philippe. Suicide et environnement social. Paris : Dunod, 2013, 179 p. 

Cet ouvrage fait un état des lieux des avancées en neurobiologie et en psychiatrie pour mieux en 
comprendre les facteurs déclencheurs ou précipitants. Les facteurs psychosociaux sont également 
largement étudiés (stress au travail, crise économique…) Ouvrage publié sous l'égide du CPNLF 
(congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française) 

 

MEUNIER Alain, TIXIER Gérard. La tenta�on du suicide chez les adolescents. Paris : Pete biblio-
thèque Payot, 2005, 260 p. 

S’appuyant sur une expérience de vingt ans auprès de jeunes en détresse, les docteurs Alain Meu-
nier et Gérard Tixier en sont arrivés à la conclusion que la tentaon de la mort était inhérente à 
cet âge de la vie. Ils expliquent pourquoi, décrivent une trajectoire psychologique commune à tous 
les adolescents suicidaires, montrent comment décrypter les signes qu’ils nous envoient, et propo-
sent des conseils pour renouer le dialogue avec eux puis les aider à reprendre le chemin de la vie.  

 

Site VIES37—Comment aider? 

Sur son site, VIES37 explique les différentes approches pour faciliter le travail 
d’orientaon et les premiers conseils face à une personne qui évoque des idées 
suicidaires. 

h/p://vies37.psrc.fr/index.php/acons/aide-aux-personnes-2/aide-aux-
personnes-3 

Guide méthodologique sur la conduite à tenir en cas de suicide d’un salarié sur le lieu de 

travail. VIES37 

Des évènements traumaques graves peuvent survenir au sein d’une instuon, d’une en-
treprise ou de toute organisaon de travail comme le suicide d’un salarié sur son lieu de tra-
vail. 

La prise en charge d’une telle situaon est parculièrement complexe à court et à long 
terme. Cela va demander à l’entreprise de s’adapter rapidement. Comment accompagner ? 
Comment communiquer ? Comment limiter les répercussions ? 

Ce guide propose une méthodologie à adapter à chaque environnement de travail en fonc-
on de sa taille, de ses contraintes, de son fonconnement et de son organisaon. 

Carte « t’es important pour nous » VIES37 

L’objecf de ce/e carte est d’aider les jeunes à repérer les signaux de passage à 
l’acte et à prévenir les bonnes personnes.  

Guide d’informations du réseau VIES37 

Tous ces documents sont disponibles sur le site de VIES37 : h/p://vies37.psrc.fr/ 

MISE À JOUR FÉVRIER 2017  
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Quelle parole pour l’écoute ?  

Discriminé pour son identité, on agit ?  

Ouvrage 

GUERIN Samuel. Les accueils de première inten�on à l'a<en�on des adolescents. Principes et 

présenta�ons des acteurs en Indre-et-Loire. Tours : Maison Départementale de l'Adolescence 
d'Indre et Loire, 2011, 40 p. 

 
Dossier 

CHAREYRE Laecia, SMADJA Olivier. Préven�on et aide à distance en santé. In La Santé de 
l'Homme, 2012, n° 422, 27 p. h/p://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-422.pdf 

 

Bande dessinée—Site ressources : h/p://bd-les-autres.stopsuicide.ch/la-bd/ 

KALONJI Jean-Philippe. Les autres. Stop Suicide, 2014, 64 p. 

Les Autres est une bande dessinée créée pour promouvoir la santé mentale et le bien-être des 
jeunes. Son but ? Parler du mal-être que peuvent vivre certain-e-s jeunes et inviter leur entourage 
à les soutenir. L’ouvrage comporte deux pares : la première met en scène des « tranches de vie » 
dans lesquelles un jeune vit une situaon difficile et est aidé ou écouté ; la seconde conent des 
informaons et des ressources d’aides en Suisse romande. Les thèmes abordés dans la bande des-
sinée peuvent toucher et faire réfléchir tous les jeunes. Prévenir le suicide c’est avant tout prévenir 
la souffrance des jeunes, qui peut être liée à de nombreux événements de vie.  

DVD 

GARY Eenne. La vie en l'air. Que l'imagina�on soit avec toi!. Bordeaux : 16 ARTS produc-
on, 08/07, 6X3 min 

L'objecf de ce film est de prendre conscience et de déba/re du mal être, des idées suici-
daires et des raisons de vivre chez les jeunes. Il vise un public en amont des problèmes pour 
jouer un rôle de prévenon.  

Jeunes et homos sous le regard des autres. Saint Denis : Instut Naonal de Prévenon et 
d'Educaon pour la Santé (INPES), 2010 

DVD avec 5 courts métrages accompagné d’ un livret , il permet d’aborder les quesons de 
discriminaons et les soluons pour y remédier 

 

BECK François, FIRDION Jean-Marie, LEGLEYE Stéphane, SCHILTZ Marie-Ange. Les minorités sexuelles 

face au risque suicidaire. Acquis des sciences sociales et perspec�ves. Saint-Denis : Instut Naonal de 
Prévenon en Educaon pour la Santé, Dossier santé en acon, 2010, 110 p. 

 

Discrimina�on c'est non. Ministère de la ville de la jeunesse et des sports (DJEPVA). 2017, 12 p. 
Desné au grand public, ce livret principalement composé d’exemples de discriminaons rés du quo-
dien, il doit pouvoir aider chaque citoyen à idenfier une situaon discriminante et à sai-
sir, le cas échéant, les autorités compétentes. 
h/p://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/livret_de_lu/e_contre_les_discriminaons_.pdf 


