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ÉLECTION D’UN NOUVEAU 

PRÉSIDENT POUR LA FEALIPS 

 

Après avoir assumé pendant 

plus de 5 ans la fonction de 

Président « intérimaire », Mr 

Xavier Tarneaud a souhaité 

passer la main à une nouvelle 

gouvernance après avoir réalisé 

les objectifs qu’il s’était fixés fin 

2010, notamment de conduire 

avec succès le projet de 

réorganisation de l’ex UNCRR 

« Union Nationale des Centres 

Recherche et Rencontres », 

devenue FEALIPS « Fédération 

Européenne des Associations 

Luttant contre l’isolement et 

pour la Prévention du Suicide ». 

Comme l’avait écrit Mr 

Tarneaud dans une lettre aux 

membres du Conseil 

d’Administration en janvier 

2016, cette transition a permis, 

après une longue démarche en 

interne comme auprès de 

l’administration, «de conserver 

le statut de reconnaissance 

d’utilité publique […] et de 

passer la main à une équipe 

nouvelle et un bureau en 

capacité d’engager cette 

nouvelle fédération sur des 

chemins favorisant un vrai projet 

d’avenir et des partenariats 
crédibles.»  

 

 

 

 

 

 

Matthieu Lustman,  

Dr en Médecine générale et 

en Sociologie, est élu 

président. 

 

 
 

Il est soutenu par un nouveau 

bureau dont la trésorière est 

Irina Katz-Mazilu et le secrétaire, 

Jean Yves Tromeur. 
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EDITO 

Vers l’avenir 

Malgré l’évolution des savoirs, le 

suicide demeure un problème 

extrêmement complexe. Il ne 

suffit pas, pour le comprendre et 

le prévenir, de compiler des 

statistiques, de poser un 

diagnostic psychiatrique, 

d’identifier un processus 

psychologique, de cerner 

l’influence des «forces» sociales 

sur les individus, ou encore 

d’interroger de manière 

approfondie le sens de la vie. 

Une des raisons est qu’il demeure 

une singularité, un problème 

profondément humain, un acte 

unique qui fait sens dans une 

histoire particulière et qu’il révèle 

une souffrance souvent indicible. 

Une autre est qu’il est un 

processus multidimensionnel qui 

n’est réductible à aucune de ses 

dimensions, il échappe donc à 

toute systématisation, à tout 

protocole de prise en charge 

qu’il faudrait simplement 

appliquer et qui se voudrait une 

panacée. 

En effet si depuis Durkheim, les 

statistiques ont montré leur 

pertinence pour nous aider à 

comprendre le phénomène du 

suicide, le risque actuel est de se 

limiter à mobiliser principalement 

l’épidémiologie et l’économie 

pour fonder notre action. De 

même si la psychologie est un 

outil précieux avec le concept 

de crise suicidaire, les limites de 

ce modèle ne sont jamais 

analysées et il existe un risque 

non négligeable de réduire le 

suicide au concept de 

souffrance. Le même 

raisonnement peut être appliqué 

à la psychiatrie qui est elle aussi à 

la fois un outil irremplaçable, mais 

et en même temps qui risque 

d’enfermer le suicide dans une 

vision segmentée de la 

psychopathologie. Quant à la 

sociologie ou à l’anthropologie, 

elles donnent des explications 

certes éclairantes, mais elles 

paraissent si théoriques, si peu 

mobilisables par les acteurs de 

terrain, qu’elles semblent se 

limiter à des injonctions à l’aune 

du discours sur le lien social. 

À la logique disciplinaire qui 

demeure encore dominante 

dans la pratique, la complexité 

du suicide nous impose la logique 

transdisciplinaire. 

Si nous souhaitons donc agir, 

prévenir, soulager la souffrance, 

nous avons donc profondément 

besoin de comprendre toutes les 

questions que nous pose celui qui 

veut mettre fin à ses jours, sans 

privilégier l’une ou l’autre de ces 

dimensions. Il nous faut aussi 

comprendre et analyser les 

actions de prévention que nous 

menons, en saisir l’impact et 

l’influence, non dans une logique 

d’évaluation comme un audit, 

mais dans une logique réflexive 

où nous apprenons de nos 

actions, et où nous prenons le 

temps d’écouter  la parole de 

tous les acteurs concernés. Si 

nous souhaitons donc agir, 

prévenir, il nous faut donc 

échapper à la logique 

instrumentale, gestionnaire qui 

fourmille d’indicateurs, de chiffres 

et qui ne pense qu’en terme 

d’efficience, qui ne vise que 

l’opérationnalité des choses. Il 

faut au contraire remettre la 

question du sens et de la 

compréhension au cœur de 

notre action.  

Nous ne pouvons évidemment 

pas nous contenter de poser une 

logique, de décrire une situation 

qui serait idéale, mais nous 

devons nous interroger 

concrètement sur les conditions 

de sa réalisation. La FEALIPS 

souhaiterait être un de ces outils 

pratiques qui aident 

concrètement à mettre la 

question du sens au cœur des 

actions.  

En effet l’enjeu serait, si ce n’est 

d’abolir les frontières, mais d’au 

moins diminuer les distances 

entre tous les acteurs concernés 

par la prévention du suicide, 

créant des ponts, ouvrant 

grandement les portes : 

- aider les différents acteurs à 

mieux se connaître et à mieux 

travailler ensemble (personne en 

souffrance, famille, bénévole 

associatif, professionnel de la 

santé, professionnel du social, 

chercheurs de toutes disciplines, 

politiques, acteurs institutionnels, 

médias…), 

 

- sortir des références nationales 

et de prendre le temps de 

comprendre les pratiques des 

préventions des différents pays, 

 

- sortir des logiques disciplinaires 

et professionnelles en favorisant 

les dialogues transdisciplinaires et 

transprofessionnels, 
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- prendre le temps d’analyser les 

actions menées de manière 

réflexive, d’en tirer les bilans, de 

les analyser et de les partager.  

Pour ce faire la FEALIPS pourrait 

proposer : 

- de privilégier la logique de 

séminaire, c’est-à-dire des lieux 

pour prendre connaissance, de 

retour d’expériences, de 

partages de réflexions, de lieu de 

discussion et non de simples 

transferts de savoir, 

 

- des projets construits en 

commun par des acteurs de tout 

horizon, 

 

- de construire des groupes de 

travail sur des thèmes donnés qui 

intéressent les Européens, 

 

- de comprendre l’impact de 

l’Europe sur les orientations 

nationales et locales, 

 

- d’être un relai entre les acteurs 

de terrain et les différentes 

institutions européennes.  

In fine la FEALIPS ne prendra sens 

que si elle est construite 

ensemble par tous les acteurs qui 

la composent et animée par une 

dynamique collective et 

démocratique.  

Mus par un idéal, il nous faut 

donc aussi garder les pieds sur 

terre, et surtout agir ensemble, 

solidaire ! 

 

Matthieu Lustman,  

Président de la FEALIPS 

  

LES CHANGEMENTS CHEZ LES ADHÉRENTS 

 
 

- Nouveau Bureau : 

FEALIPS 

 Président : Dr Matthieu LUSTMAN, Médecin généraliste, 

Sociologue, Membre du Comité Ethique et Scientifique de 

l'UNPS (Union Nationale pour la Prévention du Suicide, France) 

 Trésorière : Irina KATZ-MAZILU, Art-Thérapeute, 

Présidente de la FFAT (Fédération Française des Art-

Thérapeutes), Formatrice 

 Secrétaire : Jean-Yves TROMEUR, Psychothérapeute, 

Psychosociologue 

 

- Nouvelle Présidence : 

Recherche & Rencontres Grenoble : Dr Francine SPITZ, 

Psychiatre 

 

- Nouvelle Direction : 

Recherche & Rencontres Nantes : Guillaume BAUDOIN, 

Psychologue 

 

- Nouveaux sympathisants : 

Hôpitaux Universitaire de Genève (Suisse) 

DSAS, Desprès del Suïcidi Associacio de Supervivents 

(Barcelone, Espagne) 

 

CPBSSM, CPB Serveis Salut Mental (Barcelone, Espagne) 

IUC, International Union of Railways (France) 

Psychologues du Monde (Paris, France) 

 

Suicide Prevention Center, Sant'Andrea hospital, Sapienza 

University of Rome (Italie) 
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Organisation de la prochaine 

Assemblée Générale de la 

FEALIPS 

 

Prévue en décembre 2016, cette 

Assemblée Générale se 

déroulera en présentiel et en 

visioconférence afin de 

permettre aux adhérents plus 

éloignés d’y participer. 

Cette Assemblée Générale sera 

l’occasion de travailler ensemble 

sur l’organisation des 3èmes Assises, 

prévues pour Septembre 2017 

dans le cadre des Journées 

Mondiales pour la Prévention du 

Suicide. 

 

Pour vous inscrire à la 

visioconférence, envoyer un mail 
à : federationfealips@gmail.com 

 

 

Pour adhérer à la FEALIPS, 

télécharger la Fiche d’adhésion  

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet de la FEALIPS : 
https://sites.google.com/site/fealips/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

 

Blog d’Infosuicide : 
http://blogdinfosuicide.blogspot.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet du Centre de 

Ressources En Suicidologie CRES : 
http://www.cresuicidologie.fr/ 

 

  

AXES DE TRAVAIL 2016-2017 

Organisation des 3èmes Assises de la FEALIPS 

Argumentaire 

 

Où en est-on des pratiques de prévention de l’isolement et 

du suicide au niveau européen ?  

Quels questionnements ? Quelles réflexions ? Quelles 

expériences ? Quelles réussites ? Quelles difficultés ? Quelles 

attentes ? Quelles perspectives ?  

Voilà des questions pragmatiques qui justifient l’existence 

de la FEALIPS depuis trois ans et sa volonté de fédérer 

toutes celles et tous ceux qui s’inscrivent dans une 

approche préventive et clinique de l’isolement et du 

suicide. Quelles sont les sources au désarrimage sociétal qui 

poussent un individu, confronté à sa propre histoire, aux 

injonctions pour construire sa propre identité et ne pouvant 

plus s’adapter à son environnement et à la complexité 

croissante de la vie sociale, à se couper de ses pairs et à 

aller jusqu’au meurtre de soi-même ? 

C’est pourquoi la FEALIPS va organiser ses troisièmes assises 

sur le thème : Individus en crise – Sociétés en crise.  

(Suite de l’Argumentaire p.5) 

 

Soucieux de construire ce projet avec vous, vous trouverez 

en Annexe de ce bulletin un questionnaire afin de nous 

donner votre point de vue. 

mailto:federationfealips@gmail.com
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmZWFsaXBzfGd4OjI5ZWJjZTczZjU5NDNjNzM
https://sites.google.com/site/fealips/
http://blogdinfosuicide.blogspot.fr/
http://www.cresuicidologie.fr/
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Argumentaire 

Il s’agira de mettre en 

perspective – dans un premier 

temps (en matinée) – l’état des 

pratiques, des singularités, des 

questionnements, des travaux et 

des attentes pour l’ensemble de 

nos adhérents afin d’ouvrir dans 

un deuxième temps (après-midi) 

le débat transdisciplinaire, sous 

forme d’échanges entre nous, sur 

le thème proposé par ces 

troisièmes assises, Individus en 

crise – sociétés en crise.  

Nous n’avons pas à ce jour des 

chiffres suffisamment fiables de 

l’ampleur de l’isolement et du 

nombre de morts par suicide au 

niveau européen. Nous devons 

également enrichir notre 

connaissance de ce phénomène 

dans l’ensemble de ses 

composantes (psychologique, 

sociologique, économique, 

existentielle, politique, etc.)  

Pour l’ensemble des 28 pays de 

l’Union européenne, le taux 

standardisé de décès par suicide 

s’élève à 11,7 pour 100000 

habitants en 20121. Ce chiffre se 

décline : 11,1 en Suisse, 9,7 au 

Luxembourg, 18,7 en Belgique, 

14,7 en France...2 En France, ce 

sont chaque année 10000 

personnes qui mettent fin à leurs 

jours, et environ 200000 personnes 

qui sont hospitalisées à la suite 

d’une tentative de suicide. Ce 

sont des vies brisées, des familles 

endeuillées, des professionnels de 

santé souvent désemparés.  

 

 

 

 

 

C’est une société qui s’interroge, 

aussi, sur sa part de 

responsabilité3.  

Le réseau associatif que nous 

représentons doit peser de tout 

son poids sur ce débat sociétal 

au sein de la société civile pour 

« impacter » les choix 

institutionnels, mutualiser la 

dynamique réflexive et 

opérationnelle et agir 

concrètement pour un mieux-

être de tout un chacun.  

Ces troisièmes assises de la 

FEALIPS doivent être l’occasion 

de consolider nos fondations 

collaboratives et de définir des 

axes de travail créatifs et 

singuliers pour les trois prochaines 

années, merci à toutes et tous 

pour votre contribution.  

Christian Lujan, 

Président du Comité 

d’Organisation des 3èmes Assises 

 

1 Observatoire National du Suicide, Suicide, 

connaître pour prévenir : dimensions 

nationales, locales et associatives, 2ème 

rapport / Février 2016 

2 Sources : Eurostat et Insee. 

3 Intervention de Marisol Touraine, Ministre 

des Affaires sociales, de la Santé et des 

Droits des femmes, lors de la remise du 2e 

rapport annuel de l’Observatoire National 

du Suicide, mardi 2 février 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place du Comité 

d’Organisation 

L’ensemble des députés de 

commissions ou intergroupes 

susceptibles d’être intéressés par 

notre projet a été contacté pour 

amener leur soutien et leur 

participation à nos rencontres. 

Des Fédérations ou Associations 

qui ont vocation européenne 

sont sollicitées pour se joindre à 

notre démarche. 

Des Associations à vocation 

nationale représentant un pays 

de l’Union Européenne sont 

recherchées. Si vous avez pour 

habitude de travailler avec des 

partenaires susceptibles d’être 

intéressés par ce projet, n’hésitez 

pas à relayer cette information. 

Les acteurs locaux ou les petites 

Associations ou collectifs sont 

évidemment également les 

bienvenus. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

Les 3èmes ASSISES DE LA FEALIPS 

Les 3èmes Assises de la FEALIPS se dérouleront en septembre 2017 sur le thème 

Individus en crise – Sociétés en crise 
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Extrait d’un questionnement à l’UNPS (Union Nationale pour la Prévention du Suicide) 

quant à l’instrumentalisation des Associations par les pouvoirs publics 

 

 « C’est parce qu’elles savent transformer des volontés individuelles en projets 

collectifs que les Associations ont une responsabilité particulière à assumer dans le 

contexte européen, en permettant une réelle pluralité d’acteurs et une 

participation élargie, gage d’efficacité voire d’innovation […]. Nous restons 

persuadés qu’il s’agit de construire des logiques corrélatives plutôt qu’exclusives qui 

reconnaissent les uns et les autres tout en tenant compte de leurs évolutions sur les 

terrains. Il s’agit de travailler à partir de ces références, conceptions et projets, de 

savoir et de pouvoir s’y référer. […] Nous réaffirmons que nos travaux s’inscrivent 

dans les mouvements de pensée et d’action qui sont engagés en faveur de 

l’émancipation humaine fusse au prix de l’inexorable… Et c’est le sens à donner à 

chaque acte posé. » 
Philippe Carette,  

Coordinateur FEALIPS, PhD Psychologie-Psychothérapeute, Directeur du Centre Popincourt, 

Administrateur UNPS France 

 

Si vous souhaitez lire le texte en entier, n’hésitez pas à envoyer un mail à 
federationfealips@gmail.com 

 

mailto:federationfealips@gmail.com


 

3
e
 Assises de la FEALIPS 

 

 

 La FEALIPS (Fédération Européenne des Associations Luttant contre l’Isolement et 

pour la Prévention du Suicide), créée il y a trois ans, a pour vocation de regrouper des acteurs 

associatifs professionnels ou bénévoles à l’échelle européenne. L’ambition est de réunir des 

potentiels et des énergies d’acteurs venant d’horizons différents pour réfléchir et apporter des 

réponses nouvelles aux problématiques de l’isolement et de la prévention du suicide en 

appréhendant et en tenant compte du cadre européen. La FEALIPS s’inscrit dans une 

approche pluridisciplinaire, multi référentielle et globale en proximité de ses membres. 

 Elle a pour objectifs :  

- de mettre en perspective l’ensemble des pratiques et de s’en enrichir mutuellement 

- d’encourager les mutualisations et les coopérations en matière d’expériences, de recherches 

et de projets novateurs 

- de se rapprocher des différentes associations nationales ou regroupements régionaux en 

Europe 

- de suivre la législation par pays ou par région concernant le suicide ou l’euthanasie 

- de faciliter les projets de développement (financement, appréhension du cadre européen, 

projets d’associations nationales, etc.) 

 Soucieux de co-construire ce projet avec vous, nous sollicitons votre point de vue. En 

vue de nos troisièmes assises, Individus en crise – sociétés en crise, votre avis nous intéresse !  

 

* Le thème des 3
e
 Assises est le suivant : Individus en crise – sociétés en crise :  

- Sur cette base, quels thèmes souhaiteriez-vous voir aborder ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- Quelles contributions souhaiteriez-vous apporter ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 



* Quelles sont vos attentes pour les trois années à venir ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

* Quelles priorités d’actions développer à l’échelle européenne ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

* Quel rôle l’Union Européenne pourrait-elle jouer pour soutenir les associations dans la lutte 

contre l’isolement et la prévention du suicide ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

* Souhaiteriez-vous rejoindre le comité d’organisation de ces 3
e
 Assises ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Merci de renvoyer ce questionnaire à : federationfealips@gmail.com 

 


