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Ce qu’on a voulu faire 
 

Une rencontre territoriale d’une journée vécue comme un temps fort de partage de  
connaissances et d’expériences entre professionnels afin de réactualiser des connaissances pour les per-
sonnes formées au repérage et orientation de la crise suicidaire, ouverte également aux professionnels 
intéressés par la thématique. Mais aussi, une rencontre annuelle pour permettre de renforcer le maillage 
des acteurs de prévention du suicide sur le territoire. La journée était ouverte aux acteurs en région. 

1 Coordination  

départementale 
 

Des acteurs locaux 

impliqués en  
prévention du suicide  

 

Comment ? 

Avec l’appui de la  

Coordination régionale  

Prévention Suicide   
mutualisant ses 

 ressources & outils 

Programme 
 

La prévention du suicide chez les personnes âgées 

En plénière 

► Eric VAN WASSENHOVE  Délégué départemental  
à l’ARS DD41 

► Dr Jean-Pierre MARY  Service gérontologie du 
Centre Hospitalier  de Vendôme  

► Marie-Pascale LAURENT  Psychologue et Respon-
sable  PréPostVvention du suicide à Vies 37 

► Vincent LAPIERRE  Psychologue  au centre de 
prévention  du suicide  Popincourt à Paris 

 

Lors d’ateliers 
Atelier 1 : Accompagnement des personnes âgées à 
travers les lieux de vie  
Atelier 2 Initiatives existantes et innovantes: lutte 
contre l’isolement 
Atelier 3 : Fin de vie et éthique 
Atelier 4 : Présentation d’outils d’intervention sur le 
thème du vieillissement 

  

Les partenaires de la journée 
Nous remercions chaleureusement les intervenants de cette journée pour la qualité et la richesse de leurs inter-
ventions. 

● ARS DD de Loir et Cher ● Barroco Théâtre ● CIAS du Blaisois ● Centre Hospitalier de Blois  ● Centre Hospitalier 
de Vendôme ● Centre de prévention Popincourt de Paris  ● Conseil Départemental de Loir et Cher ● Familles 
Rurales Centre-Val de Loire ● JALMAV 45 ● Samsah MFC ● Territoires Vendômois ● Vies 37 ● 
Ville de Blois 



120 participants 
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Para-médical 4%

Aide-soignants 4%

Personnels 
administratif 4%

Médecins 7%

Educateur 7%

Responsables de 
service 8%

Assistantes 
Sociales 9%

Psychologues 16%

Assistants  de vie
17%

IDE 19%

Profil des participants

EHPAD; 26%

CH; 12%

Associations; 17%

Equipe mobile ; 
13%

Collectivités 
territoriales; 11%

Libéraux; 6%

Etudiants; 12%

Formation 1%
Prévoyance 2%

Structures représentées



Synthèse des réponses au questionnaire  (n=95 répondants) 

Les interventions étaient de qualité 

La qualité et le dynamisme des interventions  

tient  à la Pluridisciplinarité des  

intervenants invités, à leur complémentarité et à leur ex-

périence. 

La conception de la journée alliant conférence, ateliers, 

projection vidéo, intervention théâtrale et stands d’infor-

mation, a participé à la qualité de la rencontre. 

Le débat avec la salle  

vous a paru intéressant 

 Pour certains participants déjà formés au Repérage et 

Orientation de la Crise Suicidaire par Vies 37, les informa-

tions apportées lors de cette journée ont permis de réac-

tualiser leurs connaissances.  

La majorité des participants a reçu un apport de nouvelles 

connaissances sur la prévention du suicide et plus spécifi-

quement sur le public des personnes âgées.  

Les réponses à la salle ont été appréciées car les interve-

nants y ont répondu avec pertinence en se respectant mu-

tuellement en fonction de leur champ de compétence.  

Les informations apportées étaient nouvelles pour 

vous 
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21,4%

61,4%

17,1%

5,7%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

68,6%

28,6%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

30,0%

51,4%

18,6%

1,4%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

Vous avez trouvé des Informations utiles pour votre 

pratique professionnelle 

96% des  participants déclarent avoir trouvé des infor-

mations utiles à leur pratique professionnelle.  

Les participants y ont trouvé des connaissances 

chiffrées sur l’ampleur du phénomène et des outils 

d’intervention en vue d’améliorer les pratiques pro-

fessionnelles. 

42,9%

52,9%

10,0%

1,4%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord



Synthèse des réponses au questionnaire  (n=95 répondants) 

Le temps dédié au débat  

avec la salle était suffisant 
Les stands / tables de documentation vous ont donné 

satisfaction 

Malgré un temps dédié au débat avec la salle jugé globa-

lement suffisant, un quart des participants a trouvé ces 

échanges trop courts.  

La coordination devra sans doute opter pour moins 

d’interventions afin d’augmenter le temps d’échanges 

entre participants et intervenants lors de la prochaine 

journée technique. 

On note un grand intérêt pour la diversification des 

documents présentés sur les tables documentaires. 

Les tables documentaires (affiches, outils d’interven-

tion, plaquettes, flyers… ) des partenaires et de la 

FRAPS ont été appréciées pour les  

ressources proposées en libre service ou à consulter 

sur place. 

 

Les conditions d’organisation et  

l’accueil vous ont donné satisfaction 

Globalement, vous êtes satisfait  

de cette demi-journée 

Ce qui a été apprécié : la bonne organisation, l’accueil 

agréable, le choix de la salle globalement bien agencée 

par le  personnel d ‘Escale et Habitat et ses services tech-

niques. 

Les temps de pauses ont permis aux professionnels et 

intervenants d’échanger  sur leurs diverses expériences. 

L’évaluation de la journée technique sur le suicide chez les per-

sonnes âgées est très positive pour les participants. Cette jour-

née d’informations a permis aux professionnels d’obtenir des 

points de repère, de mieux identifier les acteurs et les actions de 

cette thématique .  

Certains participants nous ont fait remonter leur satisfaction 

d’avoir assisté à une  conférence instructive avec des interve-

nants extrêmement pertinents illustrant leurs propos d’expé-

riences de terrain concrètes. 

 

30,0%

38,6%

24,3%

7,1%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

52,9%

37,1%

1,4%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

67,1%

21,4%

4,3%

1,4%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

58,6%

37,1%

4,3%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord
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Synthèse de l’évaluation 

Ressources de la rencontre 
 

Les documents diffusés ,  les supports de la rencontre départementale projetés à l’écran par les interve-
nants sont disponibles dans la rubrique Coordination  
Prévention Suicide du  Loir-et-Cher du site de la FRAPS. 

 

Le service documentation  de la FRAPS Centre-Val 
de Loire a proposé une sélection bibliographique 
originale à l’occasion de la rencontre départe-
mentale. 

 

Vous pouvez la retrouver en  
téléchargement dans la rubrique  
Coordination Prévention Suicide du  Loir-et-Cher 
sur le site :  

 
 

www.frapscentre.org 
rubrique antennes • coordinations 

Une sélection documentaire 

Zoom sur un outil d’intervention 

Ce kit est destiné aux professionnels qui interviennent 
auprès d’un public sénior en situation de précarité.  

Il a pour but de développer des comportements 
« protecteurs individuels » pour permettre à cette  po-
pulation de vieillir en bonne santé.  

Les divers supports d’animation sont conçus pour per-
mettre l’échange sur plusieurs thèmes de santé : l’ali-
mentation, l’activité physique, la vie affective et sociale, 
l’activité cérébrale et le logement. 

Cet outil est disponible à l’antenne territoriale de Loir 
et Cher. 

Santé Publique France 2017 

http://www.pourbienvieillir.fr/bonne-journee-bonne-
sante-dispositif-dintervention-en-promotion-de-la-
sante-pour-les-personnes 
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La coordination départementale  
 

L’antenne de Loir-et-Cher de la FRAPS anime avec l’ARS Centre Val de Loire, une Coordination  
départementale Prévention Suicide.  
Elle est composée, aujourd’hui d’une dizaine d’acteurs de terrain, qui se retrouvent  
3 à 4 fois dans l’année pour échanger sur la prévention du suicide sur le territoire. Nous  
mettons nos connaissances en commun, nous réfléchissons ensemble à une  
problématique choisie de manière collégiale comme nous l’avons fait pour construire cette journée, par 
exemple.  
 
 

La coordination Prévention Suicide du Loir-et-Cher a l’ambition d’organiser tous les deux ans un temps de 
partage de connaissances et d’expériences entre professionnels afin de  
réactualiser les connaissances pour les personnes formées au repérage de la crise  
suicidaire. Elle souhaite s’ouvrir à toutes structures ou personnes intéressées dans le but de 
renforcer le maillage des acteurs de prévention du suicide sur le territoire du Loir-et-Cher. 

 

Contact :  
 ► Aurore Ablin : Responsable antenne 41—Chargée de mission 

mail : aurore.ablin41@frapscentre.org 
Téléphone : 02 54 74 31 53 
 

► Ludmilla Malfray : Chargée de mission 
mail : ludmilla.malfray41@frapscentre.org 
Téléphone : 02 54 74 31 53 

 
 

Et sur un plan régional 
 
Elle participe aux échanges informations, avec les acteurs impliqués dans la thématique, à la coordination 
régionale Prévention du Suicide coordonnée par la FRAPS Centre-Val de Loire pour rendre plus visible les 
actions organisées à l’échelle d’une région et mutualiser des ressources et des outils. 

Synthèse de l’évaluation 
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Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé (FRAPS)  
Région Centre-Val de Loire • Antenne territoriale de Loir-et-Cher  

34 Avenue Maunoury  Porte B 2ème étage 

Téléphone 02 54 74 31 53 • e-mail : antenne41@frapscentre.org 


