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HISTOIREHISTOIRE

� Fondé en Avril 2012 par :

Philippe Carette
Psychologue, Directeur du Centre 
Popincourt et Fondateur d’Infosuicide.org

Jean-Pierre Soubrier
Psychiatre et Expert à l’Organisation 
Mondiale de la Santé - OMS 

� Situé dans les locaux du Centre 
thérapeutique spécialisé 
POPINCOURT (75011 Paris)

� Géré par l'association 
"Recherche et Rencontres" Mondiale de la Santé - OMS 

Françoise Facy
Épidémiologiste Inserm et Présidente de 
l’Union Nationale pour la Prévention du 
Suicide – UNPS

"Recherche et Rencontres" 

� En partenariat avec 
Infosuicide.org et FEALIPS



ASSOCIÉ À

En collaboration avec les 
activités de l’OMS

CONTACTS AVEC DES CENTRES DE DOCUMENTATIONCONTACTS AVEC DES CENTRES DE DOCUMENTATION

Belgique

préventionprévention
suicidesuicide

Luxembourg



MISSIONSMISSIONS

� Informer, Conseiller, Orienter

� Soutenir un programme 
éducatif, un projet de 

� Améliorer le transfert de 
connaissance sur le suicide 
et sa prévention

Accroître les partenariats 

Accueil du public Développement de la 
Suicidologie en France

éducatif, un projet de 
recherche scientifique, une 
manifestation culturelle…

� Permettre l’accès aux 
ressources disponibles

� Accroître les partenariats 
entre les acteurs de 
prévention 

� Promouvoir toutes actions 
en rapport avec la 
suicidologie

� Relation avec les médias



� Promouvoir des rencontres entre Centres de 
Documentation

� Mutualiser les savoirs et savoir-faire en info-doc

classement, ressource, veille,…

Coopération et Mutualisation avec les 
Centres Documentaires en Europe

classement, ressource, veille,…

� Cohérence dans le rassemblement d’informations

� Entraide pour les évènements

� Partage des grandes thématiques

Participer à conforter un réseau de ressources 
documentaires sur la Suicidologie en Europe



L’UNIVERS DOCUMENTAIREL’UNIVERS DOCUMENTAIRE

� + de 300 monographies
140 en Anglais, 180 en Français
Espagnol, Italien

� Revues scientifiques

� Publications, Articles
(du Pr. Jean-Pierre Soubrier en 
particulier)

Le CRES, un centre de documentation unique en 
Suicidologie

� Rapports et Comptes Rendus
OMS, IASP, AAS, WPA, GEPS, UNPS,…

(du Pr. Jean-Pierre Soubrier en 
particulier)

� Thèses

Des ressources mutualisées dans une Des ressources mutualisées dans une 
base de donnéesbase de données



� Accueillir et orienter

� Mise à disposition et Prêt

� Consultation du 
catalogue (sur place)

� Dossier documentaire
Sur les grandes thématiques actuelles
Mis à jour en permanence 

Veille

Des services Des produits

catalogue (sur place)

� Aide à la recherche et 
Formation

� Veille
Publications, Thèses, Manifestations…

� Bibliographie
� Synthèse
� …



LES PROJETSLES PROJETS

� Promouvoir le fond documentaire ainsi que les produits et 
services proposés

� Diffuser l’information
� Rendre l’information accessible à un public extérieur et donc 

Création d’un site 
internet

� Rendre l’information accessible à un public extérieur et donc 
élargir son public

� Avoir une visibilité sur le réseau national et international
� Mutualiser les ressources
� Capitaliser les savoirs et les connaissances



Poursuite des actions 
d’enseignements et 
d’accueil de stagiaires

Organisation de réunions 
d’information ou de 
sensibilisation à la 
thématique du suicide

� en relation avec le centre 
Popincourt  et /ou le 

� dans chacune des 13 écoles 
de journalisme reconnue par Popincourt  et /ou le 

réseau de partenaires de 
l’UNPS

de journalisme reconnue par 
la profession


