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1. La journée 2017 
 

 
« Relier, communiquer, prendre soin :  

Entendre le silence de nos campagnes » 

 
Lundi 20 mars 2017 
Espace des faluns 

Tout public 
1, mail de la Mairie 

Manthelan 
 

Inscription gratuite mais obligatoire ICI  
(sur le site VIES 37 : Prochains événements) 

 
Situé en région essentiellement rurale, le réseau VIES 37 a fait le choix de célébrer ses 20 ans d’existence 
dans ce cadre. Le thème national, « Relier, communiquer, prendre soin en prévention du suicide » sera 

particulièrement axé sur la question de la ruralité (personnes isolées, agriculteurs,…) 

 
 

Le programme 

  
09h30  Accueil des participants, stands des associations (présents sur toute la journée). 
 Musique 

Café 

 
10h00 Conférence   « De la sociabilité intégrative à la perte de soi en maison de retraite : isolement et 

sentiment d’exclusion des personnes âgées  » 
 Par Patrick LEGROS, sociologue, UFR d'Arts et Sciences Humaines, Université de Tours 
  Un temps d'échange avec le public suivra cette présentation 
 
11h00 Ateliers des âges de la vie  

• Atelier Jeunes : « Le suicide des jeunes : quelles préventions par les pairs ? » 

• Atelier 2 Adultes/Travail : « Suicide et travail : agir sur les risques, repérer les facteurs 
protecteurs» 

• Atelier 3 : Personnes âgées : « L’isolement des personnes âgées » 
 
12h15 Repas sur place (Réservation nécessaire lors de l’inscription) 
 
13h15 Petit temps libre musical et convivial 

 
13h30 Allocutions officielles  

 



Par Mme Myriam SALLY SCANZI, déléguée départementale d’Indre et Loire, M. Bernard Pipereau, 
Maire de Manthelan, Mme Patricia Brault, Vice-présidente en charge de la Solidarité, Communauté de 
communes Loches Sud Touraine et M. Marc Fillatre, Président de VIES 37 

  
14h00  Ateliers thématiques 
 

•  Atelier 4 : Handicap « Handicaps et familles » 

• Atelier 5 : Orientation sexuelle et identité de genre « Prévention du suicide LGBT en milieu 
rural » 

• Atelier 6 : Entourage « Aider les aidants » 
 
15h30 Rencontre des émotions : Le conte théâtral et musical  "La goutte d'eau"  

 

Une production hors saisons, une cré-action de Geneviève, co-création 
de Stéphen Besse et Geneviève, costumes d'Odile Crétault 
Événement à l'initiative et avec le soutien du Réseau VIES 37 

 
Cette proposition innovante et participative de prévention du geste suicidaire associe une rencontre 
théâtrale et un temps de partage avec le public afin que chacun puisse participer, en tant qu'acteur, à 
cette cré-action. Elle sera adaptée au fil du temps. 
Une première version avait été proposée l’année dernière. En raison de l’accueil extrêmement 
favorable qu’elle avait reçu à Tours, en 2016, elle sera re-présentée au public cette année dans une 
forme renouvelée. 

 
Le réseau VIES 37 confie, en 2015, à Geneviève Hervier & hors saisons le soin de concevoir une création 
artistique qui rende sensible les questions liées à la prévention du suicide. 
 
La goutte d’eau qui sera présentée ce 20 mars est la seconde version de ce que devrait devenir un  spectacle à 
part entière, pouvant être diffusée bien au-delà de notre département s’il rencontre ses partenaires de création 
et de production. Cette cré’action, comme la nomme geneVieve, est à partager avec le public, pour se 
développer. Cette proposition innovante de prévention du geste suicidaire associe un moment de spectacle et 
un temps de partages avec le public. 
 
Le 20 mars, cette seconde esquisse de conte théâtral et musical sur le suicide sera partagée pour vous convier à 
sa «cré’action» : Vous serez invités à vous exprimer sur le thème, à partager ce que vous en pensez, sentez... 
Voire à participer financièrement à la co-production de cette «goutte d’eau» afin qu’elle continue d’être créée 
et soit proposée dans tous les espaces et temps pertinents pour prévenir le geste suicidaire. 
 
La cré’action, c’est 

d’abord un spectacle qui germe et prend racine dans nos vies, Geneviève venant récolter nos propos, attitudes, 
émotions, etc. sur le thème invoqué. Cette collecte se fait partout où la question du suicide est sensible et où 
Geneviève est accueillie : services psychiatriques, écoutants bénévoles de nos détresses (SOS Amitié, 
agriculteurs en détresse...), pompiers, et toutes personnes concernées à un titre ou l’autre. 
Ensuite, elle réunit une équipe artistique pour créer le spectacle. C’est avec Stephen Besse, musicien 
compositeur interprète que la collecte sur le thème du suicide se transforme en conte, théâtral et musical , un 
support qui donne une place à l’insondable des sentiments, à l’indicible des émotions, à la chorégraphie des 
gestes et attitudes, à la musique des soupirs et des silences... 
La cré’action est ainsi un témoignage poétique de nos aspirations, nos questionnements, nos vécus, nos maux, 
nos craintes... 
 
Enfin, chaque représentation est suivie d’un temps de partage avec le public. Ce temps est, selon geneVieve, le 
point culminant de la proposition. C’est là que prend sens toute la démarche, quand les «spect’auteurs» 
témoignent de ce qu’ils ont reçu, perçu, pensé... 



Le fait de «se retrouver» dans le spectacle, de «s’y entendre», «s’y voir», «s’y sentir»... favorise l’expression 
personnelle. 
Le fait de vivre un moment où se mêlent sans signe distinctif soignants, accompagnants, patients, sujets, 
entourage, etc. ouvre à une expression privilégiée de soi. 
Qui vise à servir le mieux vivre, l’épanouissement des personnes, l’adéquation de leur prise en charge 
éventuelle, leur accompagnement. 
Qui elle-même ébauche de nouveaux possibles, dans un partage avec d’autres, une expérience de 
communauté, qui même fugace, rompt avec l’isolement d’un vécu et/ou d’une souffrance indicibles jusqu’alors. 
 
Geneviève Hervier est psychologue et créatrice de spectacles vivants dont la vocation est de nous 
accompagner dans un mieux vivre. La goutte d’eau est sa quatrième cré’action. Alchimiste de nos états d’âme, 
avec la somme de nos histoires personnelles, intimes, geneVieve crée des spectacles qui nous touchent tous. 
Pianiste à 360°, comme il aime à se définir, Stephen Besse a toujours trouvé l’humain au cœur de ses 
aventures musicales. Sa rencontre avec geneVieve pour cette cré’action, fait écho à sa sensibilité aux maux de 
l’être et son désir de contribuer au «mieux vivre» là où il est. 

 

 
 
16h30/17h00 : Allocution de clôture, par MC Sallustro, Coordinatrice du réseau VIES 37 
 
Des extraits d’un film sur le suicide des agriculteurs seront diffusés en continu sur la journée (sous réserve). 
 
NB : L'entrée à cette journée sera libre et gratuite avec la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de participer 
financièrement à cette action. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. La situation générale du suicide et 
de sa prévention en France avec un 
Focus sur la région Centre Val de 
Loire 

 

 
LA SITUATION FRANÇAISE 
 
En France, on dénombre 9 695 décès en 2012 en France métropolitaine* (nous venons, enfin, de passer sous 
la barre des 10 000 décès), soit 27 suicides par jour. Plus de 700 personnes tentent de se suicider tous les 
jours, soit 250 000 personnes chaque année. Des chiffres encore sous-estimés en France, mais une 
amélioration est attendue avec la mise en place de l’Observatoire national du suicide en septembre 2013, 
placé sous la responsabilité de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques, 
DREES, rattachée au ministère des Affaires Sociales et de la Santé. 
 
Le suicide est la 8ème cause de décès après les tumeurs, les maladies cardiovasculaires, les accidents, 
Alzheimer, l’infarctus, des causes inconnues ou non précisées, la pneumonie-grippe†. Près de 2% des décès 
sont dus à des suicides. (Interrogation de la base de données  du CépidC « Effectifs moyens annuels de décès 
et part des décès par rapport à la mortalité générale »)‡.  
 
LES DIFFÉRENCES RÉGIONALES 

Le taux de décès par suicide en France métropolitaine en 2010 est de 16,5 (taux de décès pour 100 000 
habitants). Toutefois, des écarts régionaux importants sont observés : les régions de l’Ouest et du Nord sont 
très nettement au-dessus de la moyenne nationale. 
Les taux les plus élevés sont observés en Bretagne (28.1), Basse-Normandie (25.6), Nord-Pas-de-Calais (21.8), 
Limousin (22.9), Bourgogne (20.9), Centre (20.9), Champagne (20.7), Poitou-Charentes (20.5) et Pays-de-la-
Loire (20). 

                                                                    
* Source : CépiDc de l’INSERM 
† BEH, n°22 - 7 juin 2011, Données sur la mortalité en France : principales causes de décès en 2008 et évolutions depuis 2000, p.251 
‡ Sources complémentaires : www.invs.fr et www.cepidc.fr 



 
 
NB : Dans notre région et, particulièrement dans notre département, des effets bénéfiques ont été constatés 
 
 
 
LES GROUPES DE PERSONNES LES PLUS CONCERNÉES 

Chaque jour, c’est 7 à 8 femmes qui meurent d’un suicide. Chaque jour, ce sont aussi 21 hommes qui se 
donnent la mort. Ils étaient 7 739, en 2009, à se suicider. Les hommes sont plus concernés que les femmes par 
les suicides, mais ce sont ces dernières qui tentent le plus souvent un suicide. Elles représentent 65% des 
hospitalisations pour tentative de suicide§.  

 

Les 45-54 ans sont les plus touchés par le suicide, avec plus de 22% des suicides, mais tous les âges sont 
concernés. 17 % des suicides concernent les 35-44 ans et 17 % les 55-64 ans. 28 % des décès par suicide 
concernent des personnes âgées de plus de 65 ans.  
Les suicides représentent environ 2 % de la mortalité générale. Mais il s’agit de la première cause de mortalité 
entre 25 et 34 ans (20 % du nombre total de décès) et de la deuxième entre 15 et 24 ans (16 %) ainsi qu’entre 
35 et 44 ans (16 %)** 
Mais la compréhension de sa réalité repose, parfois, sur des raisons plus intimement inscrites dans la vie de la 
personne. Citons, par exemple, la question du risque accru de comportement suicidaire pour les « minorités 
sexuelles ». Elle a ainsi été posée très tôt, mais elle est restée en France longtemps sans réponse validée, par 
défaut d’étude scientifique sur des échantillons représentatifs. Les premiers résultats disponibles, issus de 
l’enquête sur les violences envers les femmes et du Baromètre santé 2005, ont confirmé les observations 
faites à l’étranger. La prévalence des tentatives de suicide au cours de la vie a été estimée à 10,8% pour les 
femmes homosexuelles et à 10,2% pour les femmes bisexuelles, contre 4,9% pour les hétérosexuelles. Dans le 

                                                                    
§ BEH n° 47-48 / juin 2011 
** Cf inserm.fr/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/suicide-autopsie-psychologique-et-prevention 



cas des hommes, les estimations étaient de 12,5% pour les homosexuels et 10,1% pour les bisexuels, contre 
2,8% pour les hétérosexuels††. 
 
LES MODES DE SUICIDE 

Le premier mode suicidaire chez les hommes comme chez les femmes est la pendaison (52,5 et 32 %). Les 
hommes ont plus souvent recours aux armes à feu (17,3 % contre 3 %), les femmes aux médicaments (31 % 
contre 10 %). 
 
Répartition des modes opératoires de suicide en 2010 en France métropolitaine selon le sexe (Source Inserm-
Cépidc 2010) 
 

 Hommes Femmes Total 

 N % N % N % 

Intoxication 766 10,1 817 29,9 1 583 15,3 

Pendaison 4 383 57,6 1 043 38,2 5 426 52,5 

Noyade 224 2,9 252 9,2 476 4,6 

Arme à feu 1 314 17,3 63 2,3 1 377 13,3 

Immolation 32 0,4 15 0,5 47 0,5 

Objet tranchant 63 0,8 29 1,1 92 0,9 

Saut dans le vide 347 4,6 265 9,7 612 5,9 

Collision 159 2,1 60 2,2 219 2,1 

Autre moyen 15 0,2 12 0,4 27 0,3 

Moyen non précisé 302 4,0 172 6,3 474 4,6 
Total 7 605 100,0 2 728 100,0 10 333 100,0 

 

La pendaison reste le principal mode opératoire de suicide en France (52.5), suivie des intoxications 
médicamenteuses (15,3 % ; mais 29.9% pour les femmes), de l’utilisation d’armes à feu (13.3 % ; mais 17,3% 
chez les hommes) et des sauts d’un lieu élevé (5.9 %). 
 
LES FACTEURS DE RISQUE 

Le facteur de risque le plus important dans la survenue à la fois des pensées suicidaires et des tentatives de 
suicide (TS) est le fait d’avoir subi des violences (sexuelles mais aussi non sexuelles). Les autres facteurs 
associés aux pensées suicidaires et/ou aux TS sont le fait de vivre seul, la situation de chômage, un faible 
niveau de revenu, et la consommation de tabac. Quelques facteurs de risque sont spécifiques au sexe ; c’est le 
cas d’une consommation d’alcool à risque chronique chez les femmes. Concernant la dépression, pour 
l’ensemble des âges, c’est le premier facteur de risque. 
 
LES FACTEURS DE PROTECTION 

On connait encore mal les facteurs de protection‡‡ face aux idéations suicidaires, mais il parait évident à tous 
les cliniciens qu’ils existent. On considère généralement qu’il s’agit de facteurs (personnels et 
environnementaux) qui permettent à une personne de ne pas passer à l’acte alors même qu’elle est exposée à 
des facteurs de risque. 
 
En 1983, Linehan et coll.§§ avaient envisagé diverses catégories de facteurs de protection : 

• les croyances en la survie et en ses capacités à survivre  

• les responsabilités envers la famille 

• les préoccupations en rapport avec ses enfants  

                                                                    
†† BEH, décembre 2011 
‡‡ Des praticiens, universitaires ou non, du “Grand Ouest” avaient déposé en 2012 un vaste programme hospitalier de recherche clinique hospitalière 
(PHRCN). Malheureusement, aucun projet concernant la prévention du suicide n’avait été retenu. 
 
§§ LINEHAN MM, GOODSTEIN JL, NIELSEN SL, CHILES JA. Reasons for staying alive when you are thinking of killing yourself : the reasons for living 
inventory. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1983 ; 51 (2) : 276-86. 
 



• la crainte du suicide (peur de l’acte en lui-même) 

• la crainte de la désapprobation sociale  

• les objections morales 

 

Pronovost, Leclerc et Dumont*** retenaient eux, dans leurs travaux sur l’adolescence, 4 types de facteurs de 
protection du suicide : 

• la « bonne » estime de soi  

• les stratégies pour faire face à une situation difficile 

• le contrôle de soi  

• le soutien social (famille, amis, adultes… et disponibilité des uns et des autres). 

                                                                    
*** PRONOVOST J, LECLERC D, DUMONT M. Facteurs de protection reliés au risque suicidaire chez des adolescents : comparaison de jeunes du milieu 
scolaire et de jeunes en centre jeunesse. Revue québécoise de psychologie. 2003 ; 24 (1) : 179-99 



RESULTATS DE L’ETUDE UREH / CHRU / VIES 37 SUR LES SUICIDES ET 
TENTATIVES DE SUICIDE EN REGION CENTRE VAL DE LOIRE 
Source : UREH/VIES 37,  2016 

 
 

                      

 
La Région CVL a été la première région à surveiller les TS via le PMSI depuis 2004

 
(cf. Ref 2). 

 
A – DES TAUX STANDARDISES

†††
 DES TENTATIVES DE SUICIDE EN BAISSE 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

18 - Cher 114 136 135 127 114 110 94 198 242 198 193 162 143 143 157 190 167 161 138 127 119

28 - Eure-et-Loir 222 200 215 174 211 160 178 311 300 285 272 306 241 258 268 251 251 224 260 201 219

36 - Indre 147 191 201 225 187 171 208 267 253 283 295 342 261 279 208 222 243 261 266 217 244

37 - Indre-et-Loire 187 197 194 188 162 164 169 311 297 288 286 275 260 259 252 250 244 240 221 214 217

41 - Loir-et-Cher 134 118 123 127 98 104 103 197 180 242 178 177 173 178 167 150 184 153 139 139 141

45 - Loiret 162 195 200 226 185 169 166 321 315 294 304 282 241 254 244 257 249 266 235 206 211

Région CVL 167 178 184 183 164 151 155 282 277 272 265 262 227 235 226 230 229 225 214 190 196

* Population INSEE France entière 2013

TOTALDépartement de 

domicile

HOMMES FEMMES

 
Tableau 1 : Taux standardisés* des TS certaines pour 100 000 habitants CVL (≥10 ans) 
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Figure 1 : Évolution des taux standardisés* des TS certaines pour 100 000 habitants CVL (≥10 ans) 
 

On observe sur la période, le sur-risque chez la femme (1,5 fois plus de TS que chez l’homme) et une diminution dans les 2 sexes :  
- plus importante et plus régulière chez la femme que chez l'homme (baisse seulement depuis 2011).  
- avec hétérogénéité départementale : le Loir-et-Cher et le Cher ont des taux standardisés plus faibles de cas certains. Dans l'ancienne 
définition de cas (certain + probable) ces 2 départements avaient déjà des taux bien en dessous des autres mais l'écart se creuse 
légèrement avec la nouvelle définition. Le codage étant le pivot de la surveillance, il nous a paru important de revenir sur les cas 
probables dans ces 2 départements (Figure 2). L’Indre est le seul département sans baisse des taux (taux départementaux les plus 
hauts en 2014, à interpréter au vu de la  figure 2 ci dessous).  
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††† Taux standardisés = nombre d'hospitalisations pour TS des habitants du département rapporté à la population départementale, ajusté sur l'âge de la 
population française métropolitaine. La standardisation permet la comparaison entre départements indépendamment de la structure d'âge. 



 
Figure 3 : Taux standardisés par âge et sexe des TS pour 100 000 hab., 2008-2014 (population >=10ans INSEE 2012)  

 

 
Figure 4 : Taux de séjours hospitaliers pour troubles liés à la consommation d'alcool (/ 1 000 hab), ORS 2011-2013 

 
B – UNE MORTALITE PAR SUICIDE EGALEMENT EN BAISSE 

 
Décès par suicide : des certificats de décès (données CépiDC 2004-2013) des habitants de la Région CVL âgés de 15 ans et plus. 

La Figure 3 montre des disparités importantes des 
taux de TS selon le code géographique de domicile : 
On observe comme attendu au vu des figures 
précédentes, des taux plus faibles dans le Loir-et-
Cher et le Cher. Les zones urbaines semblent les plus 
touchées comme déjà montrée sur le rapport 2006-
2010 2. 
 
Cette répartition peut être rapprochée à celle des 
séjours liés à la consommation d'alcool :  
- bonne corrélation en Eure-et-Loir, Sud du Cher de 
l'Indre et de l'Indre-et-Loire où les consommations 

sont élevées ; 
- bonne corrélation dans le Loir-et-Cher et le centre 
du Cher où les consommations sont faibles ; 
- pas de concordance dans le Loiret.  

(Figure 4,  rapport ORS Centre 3 ) 
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Figure 7 : Taux standardisés des décès par suicide (/100 000 hab.), âges et sexes confondus, 2002-2013 (taux CépiDC) 
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Moins de 1 TS sur 10 aboutit au 
décès. Une tendance à la baisse des 
décès par suicide est observée dans 
la région comme au niveau national (-
3/100 000 habitants) :  
-850 suicides/an en France 

Métropolitaine et -50 suicides /an 

en CVL, baisse moins nette dans 
l'Indre et le Loir-et-Cher (Figure 7 

et 8).  

 

Alors que les TS sont plus fréquentes 
chez les femmes, la mortalité par 
suicide est 4 fois plus élevée chez les 
hommes.  
Dans les 2 sexes on observe une 

baisse des suicides : 
- hommes : chez les moins de 35 ans 
et très nette chez les 75 ans et plus 
qui on l'a vu font désormais plus de 
TS ; 

- femmes : baisse à presque tous les 
âges surtout chez les 35-44 ans et 
les 85 ans et plus.  

Figure 9 : Taux bruts de décès par suicide, par âge comparaison des périodes 

2004-2008 et 2009-2013, région CVL 

 

Figure 8 : Taux standardisés des suicides par sexe, 1981-2013 (CépiDC) :      

comparaison CVL / France métropolitaine 



 
 

Figure 10 : Taux standardisés  de mortalité par suicide (/ 100 000 hab), ORS 1993-2011 
 

 
Ces cartes, issues du rapport ORS Centre 2016 sur les inégalités sociales et territoriales de santé

 3
, montrent bien la diminution globale 

du suicide qui reste néanmoins fréquent dans certaines zones : Sud et Nord de l’Indre, extrême Sud du Cher, Nord-est du Loiret, Nord 
du Loir-et-Cher et Sud de l’Eure-et-Loir. Ces zones sont plutôt excentrées et éloignées des grandes villes, d’où l’intérêt d’équipes 
mobiles de psychiatrie. 
 
C - CONCLUSIONS 
 

• La diminution des TS observée est réelle. Elle est observée pour les 2 sexes et dans tous les départements sauf l’Indre. La 
cartographie fait apparaître des zones plus touchées, à la fois lié au caractère urbain, et peut-être en lien avec la consommation 
d'alcool. La prise en charge hospitalière en secteur psychiatrique concerne environ 35% des patients et 60% des patients ayant réitéré. 
Le poids des facteurs psychiatriques est important : troubles dépressifs, anxieux et addictifs à l’alcool ; deux méta-analyse (1997,2016) 
ont pointé 10 fois plus de risque de mourir par suicide, par rapport à la population générale, pour les individus ayant des troubles liés à 
la consommation d’alcool (l’alcool est dépressogène et favorise le passage à l’acte) et 9 fois plus pour les individus atteints d’une 
pathologie psychiatrique. Les facteurs de précarité économiques ne sont pas analysables directement par le PMSI (mais apport de la 
cartographie). 
 

• La mortalité par suicide est également en baisse en CVL, mais reste toujours plus élevée que la moyenne française. L’Indre reste le 
département à plus haut taux de suicide de la région. L’homme reste le plus touché, avec une baisse moins importante que chez la 
femme, en CVL comme en France.  
 

• Les actions de prévention primaire et secondaire semblent porter leurs fruits à la fois sur les tentatives de suicides et les suicides 
aboutis. Ces résultats encourageants engagent à poursuivre ces actions. Il reste encore à mieux prévenir le passage à l'acte chez 
l’homme et au sein des zones isolées de la région notamment par le biais d'équipes mobiles. 
 
 

À venir, un annuaire régional des structures de prévention du mal-être et du suicide en région Centre-Val de Loire,  
sera consultable sur le site de la FRAPS Centre. 

 
 

Bibliographie :  

1) Rapport ONS 2016 : SUICIDE Connaître pour prévenir dimensions nationales, locales et associatives  
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2e_rapport_de_l_observatoire_national_du_suicide.pdf 
2) Rapports UREH  https://www.sante-centre.fr/ureh-centre, travaux par thèmes/suicides 
3) Rapport ORS 2016 : Les inégalités sociales et territoriales de santé en région Centre-Val de Loire, mars 2016, p174) 
http://www.orscentre.org/publications/observation-sanitaire/19-territoires/inegalites-de-sante/222-inegalites-sociale-et-territoriales-
de-sante-en-centre-val-de-loire# 
 



3. Objectifs et actions  
du réseau VIES 37 
 
 

Objectifs et missions : 
 

• Promouvoir une démarche globale de prévention du suicide en mettant en œuvre des actions et des 

organisations susceptibles de favoriser une prise en charge précoce et préventive des suicidants ou d’empêcher 

la survenue des récidives après une tentative initiale. 

• Créer entre les professionnels et les acteurs impliqués dans l’aide et la prise en charge des personnes en 

difficulté, des relations opérationnelles permettant des prises en charge et des suivis concertés, continus et 

synergiques. 

• Participer au développement d’une stratégie de communication, dirigée vers des publics ciblés ou vers le grand 

public dans un but de sensibilisation et d’information. 

• Proposer aux acteurs du réseau, des actions d’information et de formation sur le suicide et de sa prévention. 

• Créer et promouvoir les dispositifs d’aide directe aux personnes et aux intervenants qui n’existeraient pas 

encore sur le département. 

• Mener des actions d’évaluation et de recherche sur le thème du suicide. 

 
 

Les grands principes d’intervention 
 

• Abord global de la question du suicide : aspects individuels, familiaux, sociaux. Les prise en charge doivent donc 

associer des compétences professionnelles et associatives très diverses. Elles restent, pour les plus graves, 

coordonnées par un médecin. 

• Prise en charge de type holistique (en termes de partenaires et de techniques proposées) répondant à la « multi-

factorialité » de la conduite suicidaire. 

• Aide à toute personne du département, quelque soit son âge, sexe, activité ou non, religion, orientation 

sexuelle... 

• L’aide proposée s’appuie, chaque fois que possible, sur le maillage de terrain déjà existant (structures normales 

de prise en charge : secteur psychiatrique, CCAS,…) 

• Promotion d’actions (prévention, soins, formations, recherche,…)  n’existant pas. 

 

Les acteurs 

 
Actuellement, le réseau V.I.E.S. 37 regroupe une trentaine d’institutions ou d’associations présentées dans les tableaux 
suivants :  
Les institutions 
 
 � Mission locale de Touraine 



� CODERPA 
� ARS DT 37 
� Délégation à la vie sociale et à la solidarité (CD37) 
� Direction Départementale du Travail 
� Éducation Nationale (Médecine et Service Social en faveur des 

Élèves) 
� La Mutuelle des Etudiants 
 

� Mutualité d’Indre & Loire 
� Police Nationale 
� Service Départemental d’Incendie et de Secours 
� Université de Tours (Médecine Préventive Universitaire) 
� Ville de Tours 
 

 
Les Associations 
 
� Association des psychiatres libéraux 
� ACTéES 
� ADOSEN  
� ADMR 
� AIMT 37 
� Association Montjoie (UPASE et Maison des Adolescents) 
� ASS. PRO. Santé (Espace Santé Jeunes) 
� Bureau d’Aide Psychologique Universitaire (BAPU) 
� Bureau d'Information Jeunesse 37 (BIJ) 
� Centre d’Information et de Documentation des Femmes et des 

Familles (CIDFF) 
� Le Centre LGBT de Touraine 
� Comité d'Aide aux détenus 
 

 
� Entr'aide Ouvrière 
� Familles rurales 
� France Dépression Centre 
� François Rabelais Accueil 
� FRAPS 37 
� FRAPS Centre 
� JCLT-AEMO 37 
� Planning familial 
� Mission Catholique étudiante 
� Secours Catholique 
� Secours Populaire 
� S.O.S Amitié 37 
� UNAFAM 37 

Les Centres hospitaliers 
 
� ANAS Le Courbat 
� Centre Hospitalier du Chinonais 
� CHIC d’Amboise et de Château-Renault 
 

� CHU de TOURS 
� Clinique Pierre de Ronsard 
� Cliniques de Vontes et de Champgault 

 

Les activités‡‡‡ 

 

1. Mise en œuvre de la coordination des acteurs : création d’un annuaire des ressources départementales. 
 
Cette action va prendre place dans le cadre de la coordination régionale qui s’organise et, plus largement,  
s’insèrera dans le recueil national des structures coordonné par l’UNPS (sur le modèle du document VIES 37). 
 
2. Réflexion sur les actions de terrain : création de commissions spécialisées. 
 

• Commission “ Jeunes ” 

• Commission “ Adultes -Travail ” 

• Commission “ Personnes âgées ” 
 
3. Information de la population : organisation au niveau départemental des journées nationales de 

prévention du suicide 
 

• 1998 : Réunion initiatrice du réseau : “ Le mal-être des étudiants...Parlons-en. ”. 

• 1999 : “ Personnes âgées en détresse, comment les aider à vivre, un défi médical, social et 
humain ”. 

• 2000 : “ Choisir la vie, les conduites suicidaires. Quelle prévention ? ”. 

• 2001 : “ Comment aider les suicidants ? Quelques propositions d’action... ” 

• 2002 : “ Suicides et vie professionnelle ” 

• 2003 : “ L’exclusion : en mourir ? ” 

• 2004 : “ L’entourage et la crise suicidaire ” 

• 2005 : “ La vie à l’extrême : sports et conduites à risque ” 

                                                                    
‡‡‡ Toutes ces activités sont détaillées sur notre site : vies37.psrc.fr 



• 2006 : “ Envie de la vie : le suicide n’est pas une fatalité ” 

• 2007 :    Sans titre. Thème : l’adolescent et le suicide. 

• 2008 : “ Addictions et suicide ” 

• 2009 : “ Suicide, Précarité, Liberté ? ” 

• 2010 : “ Prévention du suicide et opinions ” 

• 2011 : “ Suicides: Quelles préventions dans un contexte de crises ? ” 

• 2012 : “ Régions, territoires et proximité dans la prévention du suicide : Tous citoyens et acteurs ”  

• 2013 : “ La prévention du suicide : accompagnement de l’entourage et avec l’entourage 
         Familles – collègues – soignants – associations - institutions ” 

• 2014 : “ Les associations et la prévention du suicide“ 

• 2015 : “Prévention du suicide : un monde connecté “, en duplex entre Tours et Chinon 

• 2016 : “La prévention à l’épreuve du suicide“ 
 

4. Formation et recherche 
 

• Formations initiales et continues sur la prévention et la prise en charge des conduites suicidaires 
 

Différents membres de VIES 37 assurent des formations initiales  (notamment dans le secteur de la 
santé, du social) et continues dans le département et dans différents autres lieux en France. 
 

• Formation PréPostVention du suicide en établissement.  
 
Organiser différemment un établissement présentant un risque suicidaire significatif pour prévenir (et 
intervenir efficacement en cas de passage à l’acte) 

  

• Organisation de journées de formation pour les professionnels et les associations 

 > Création de Spirée (association de formation liée au réseau VIES 37) : spiree.psrc.fr  

 
5. Amélioration de la connaissance du problème : création du fonds régional de documentation (en lien 

avec le PRS suicide Centre) 
 

• Localisé dans les locaux de la FRAPS en Indre-et-Loire, il met a disposition de tous les acteurs 
régionaux des livres, vidéo et CD-Rom, des mallettes pédagogiques sur le thème du suicide. 

 
6. Interventions directes auprès des personnes  
 

• Équipe mobile 
 

° Consultation avancée sur site pour adolescents en risque suicidaire potentiel 

° Elle est destinée à évaluer le risque suicidaire global d’adolescents du 37 vivant à distance des 
lieux de prise en charge facilement accessibles.  

 

• Programme de Pré-Postvention du suicide (cf. supra) 
 

° Élaboration des protocoles d’établissement en cas de survenue de geste suicidaire. 

° Interventions à l’occasion de situations aiguës. 
 

• Mise en place d’un groupe de paroles pour parents de jeunes suicidants (action actuellement 
interrompue) 



 
7. Animation d’un site internet d’information sur la prévention du suicide et de coordination entre acteurs 

de prévention et de prise en charge : vies37.psrc.fr 
 

8. Participation et animation de structures nationales 
 

• Union Nationale de Prévention du Suicide (UNPS). Le président de VIES 37 est membre du CA et 
Vice-président de l’Union. 

• Groupement d'Études et de Prévention du Suicide (GEPS). Le président de VIES 37 est 
correspondant régional pour la région Centre. 

 

9. Autres actions de VIES 37 
 

• Guide méthodologique en cas de suicide d’un salarié sur son lieu de travail à destination des 
entreprises, des institutions. Il est hébergé et disponible gratuitement sur le site de l’Union 
nationale (unps.fr/documentation). 

 

• En préparation également, deux documents à destination des jeunes suicidaires et de leurs pairs 
ainsi que des adultes s’en occupant  et, enfin, une brochure à destination des intervenants au 
domicile des personnes âgées. 

 

• Interventions ponctuelles à la demande de différentes structures françaises. 
 

• Préparation d’une grande action de prévention en France et au Québec (2015-2016) : projet 
CQFD-I 

 

• Brochure « Vous êtes en deuil après un suicide » Co-production avec l’UNPS sur l’aide aux 
proches après un suicide : unps.fr 

 

 
L’expertise du réseau est aujourd’hui reconnue bien au delà des frontières départementales (il fait, par exemple, 
l’objet de deux citations dans le bilan du PNACS (Synthèse des initiatives régionales contre le suicide 2011-2014) : p 6 
et 8. Lien : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_pnacs_2011-2014.pdf  ) 
 
 

 
 
 
 



Contacts Presse VIES 37 
 
Marc FILLATRE 
Président du réseau de prévention du suicide d’Indre et Loire 

tél : 02 47 47 91 26 
courriel : president@vies37.psrc.fr 
 
Marie-Claude SALLUSTRO 
Coordonnateur du réseau de prévention du suicide d’Indre et Loire 

tél : 02 34 38 94 84 
courriel : vies37@chu-tours.fr 
 
Anne-Karen NANCEY 
Chargée de communication du CHRU de Tours 

tél : 02 47 47 37 57 
fax : 02 47 47 84 31 
courriel : ak.nancey@chu-tours.fr 
 
Site du réseau : vies37.psrc.fr 
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