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Où en est-on des pratiques de prévention de l’isolement et 
du suicide au niveau européen ? Quels questionnements 
? Quelles réfl exions ? Quelles expériences ? Quelles 
réussites ? Quelles diffi cultés ? Quelles attentes ? Quelles 
perspectives ? Voilà des questions pragmatiques qui 
justifi ent 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 organise
ses troisièmes Assises

le 7 septembre 2017 au Parlement Européen
de Bruxelles, sur le thème :

Individus en crise – sociétés en crise

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 afi n 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 suffi samment 
fi ables 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 100 000 habitants en 2012.[1] Ce chiffre se décline 
: 11,1 en Suisse, 9,7 au Luxembourg, 18,76 en Belgique, 
14,7 en France, etc.[2] En France, ce sont chaque 
année 10 000 personnes qui mettent fi n à leurs jours, et 
environ 200 000 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 responsabilité.[3]

Quand ou comment la prévention du suicide rend fou… 
qui s’y engage s’y brule, qui s’y implique s’y perd : de 
même qui ne connait pas le parcours kafkaïen pour la 
recherche de fi nancement de la prévention du suicide 
et de l’isolement ? Il est vrai que le sujet n’est guère 
porteur chez nombre de nos représentants politiques et 
institutionnels. Les associations se démènent avec fougue 
et sagacité pour faire toujours plus avec moins. On peut 
se demander si le prix de cet investissement n’est pas 
à mettre aux comptes de pertes et profi ts des œuvres 
dites charitables, considérant que l’engagement des 
bénévoles et des professionnels suffi raient à maintenir à 
fl ot ou à colmater les désespérés de la vie et de l’univers 
sociétal que cette vie recouvre. Nous sommes aujourd’hui 
passés à une logique hyper gestionnaire et normative qui 
ne tient plus compte des singularités situationnelles et qui 
nous impose ses indicateurs comptables sans prendre le 
temps de considérer sur le fond les contenus qualitatifs 
des actions dans leur historicité. Combien d’énergie 
supplémentaire faudra-t-il dépenser pour faire valoir que 
les préventions tertiaires, secondaires et primaires, au 
niveau européen, méritent une attention à la hauteur 
des enjeux sanitaires et sociétaux que la réalité impose 
et pour ne plus considérer l’isolement comme un dégât 
collatéral e
t le meurtre de soi-même comme une fatalité.

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 réfl exive 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 défi nir 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 3e Assises

Where do we stand regarding the practices of prevention 
of isolation and suicide at the European level? What 
kinds of issues exist? What kind of refl ections do we have? 
What kind of experiences? What are the successes and 
diffi culties? What are our expectations and perspectives? 
These are the practical considerations and basics that 
FEALIPS were founded upon three years ago, and they 
represent the purposes of FEALIPS in gathering all of those 
who are taking on preventative and clinical approaches 
for isolation and suicide. What causes an individual to 
question their own identity, fail to adapt to the environment 
while facing growing social complexity, withdraw from his 
peers, and fi nally commit suicide? 

This is why FEALIPS organized its third conference
on September 7th, 2017

at the European Parliament at Bruxelles
with the theme:

Individual in Crisis – Society in Crisis 

In order to open a trans-disciplinary debate, the 
conference aims to put into perspective the states of 
practices, the uniqueness, the concerns, the work, and 
the expectations for the entirety of our supporters. These 
points will be discussed in the form of exchanges between 
us on defi ning the perspectives to be worked on for the 
future. To this date, we have not obtained suffi cient and 
reliable fi gures regarding the scale of isolation and the 
mortality rate from suicide in Europe. Therefore, we need to 
enrich our knowledge on these phenomena on multiple 
levels (psychologically, socially, economically, existentially, 
politically, etc.) For the whole 28 member countries of 
European Union, the standardized mortality rate from 
suicide raised to 11.7 per 100,000 people in 2012. The 
data for each country comes as follow: 11.1/100,100 in 
Switzerland, 9.7/100,000 in Luxembourg, 18.76/100,000 in 
Belgium, 14.7/100,000 in France, etc. In France, each year 
10,000 people commit suicide and approximately 200,000 
people are hospitalized after a suicide attempt. These 
incidents have caused lives to fall apart, families to mourn 
for their losses, and professionals to be disturbed by the 
unfortunate reality. As a society, we are also questioning 
the responsibility of society as a whole.

When or how the suicide prevention makes some of the 
contributors feel frustrated or burned out and those who 
are involved get lost? Similarly who doesn’t know the tiring 
process to research on the funding for the prevention of 
suicide and isolation? It is true that the subject is hardly 
receiving attention from many of our political and 
institutional representatives. Associations are going out 
of their way with enthusiasm and wisdom to try to do 
more with limited resources. One wonders if the price of 
this investment is not to the accounts of losses and profi ts 
of charitable works, considering that the commitment of 
volunteers and professionals would be suffi cient to keep 
afl oat and seal up the desperate people and the social 
world their life recovers. Today we have switched to an 
organization style that is both managerial and normative 
which only takes into account situational uniqueness, 
and which imposes on us its fi nancial measures without 
considering the qualitative content of the actions within 
its historicity. How much extra effort should we spend to 
effectively advocate for primary, secondary and tertiary 
preventions at the European level, to consider this as a 
health and social issue existed in our society, and to no 
longer consider the problem of isolation as a collateral 
damage and the issue of suicide as a fatality?

The network of associations that we represent must come 
together and put forward our opinions at this social debate 
within the civil society to «impact» institutional choices, to 
coordinate refl exive and operational dynamics and to act 
in concrete terms for the better well-being of all people. 
This third meeting of FEALIPS should be an opportunity to 
consolidate our collaborative foundations and to defi ne 
the topics of creative and unique lines of work for the next 
three years. Thank you all for your contributions.

Christian Lujan,
President of the planning committee

of the 3rd conference 

ARGUMENTAIRE PITCH



10:00 Visite du Parlementarium

11:30 – 13:00 Repas libre

13:00 – 13:30 Pré-accueil : présence obligatoire dès 13h
 muni de votre pièce d’identité.

13:30 – 14:00  Visite du Parlement européen et accompagnement par le 
personnel de sécurité en salle de conférence

14:00 – 14:30 3ème Assises
	 •  Intervention de Louis Michel Ministre d’État, 

Député Européen, Co-président de l’Assemblée 
Parlementaire paritaire ACP-UE

 •  Intervention de Matthieu Lustman Président de la FEALIPS

 •  Intervention de Christian Lujan, Président du Comité 
d’organisation

 •  Intervention de Maurizio Pompili, vice-président de IASP

14:30 – 15:15 •  Intervention de Mireille Van der Graaf, formatrice 
(DESU Gestion et Ingénieur de Projet Européen, Université 
Paris 8) Directrice innovation Welcomeurope.

  État des lieux des financements et des projets européens 
concernant la prévention du suicide

 Échanges avec la salle

15:15 – 15:45 •   Intervention de Fiona Saigre, chargée de missions 
FEALIPS: Synthèse des éléments préparatoires 
aux 3ème Assises

15:45 – 18:00  Paroles aux associations : les attentes, les demandes 
et les doléances, animé par Philippe Carette

 Échanges avec la salle

18:00 – 18:30  Feuille de route, et synthèse par Christian Lujan

19:00 –  20:00  Apéritif dînatoire organisé en partenariat avec le CPS 
Bruxelles

PROGRAMMELes 3ème assises de La FeaLiPs

Délibérément ensemble
10:00 Visit at the Parlementarium

11:30 am – 1:00 pm Free time

1:00 pm – 1:30 pm  Registration, mandatory arrival at 1:00 pm with the 
presentation of your ID

1:30 pm – 2:00 pm  Visit the European Parliament and enter the confe-
rence room through security

2:00 pm – 2:30 pm  The 3rd conference of Fealips 
•  Speech by Louis Michel,  Minister of State of Belgium, 

Member of European Parliament, Co-chair of the 
ACP – EU Joint Parliamentary Assembly

 •  Speech by Matthieu Lustman,  President of FEALIPS

 •  Speech by Christian Lujan,  President of the planning 
committee

 •  Speech by Maurizio Pompili, vice president of IASP

2:30 pm – 3:15 pm •  Speech by Mireille Van der Graaf (sociologist and 
educator at DESU of University of Paris 8) Director of 
Innovation Welcomeurope

  The situations of funding of European projects on 
suicide prevention 

 Discussed section afterwards 

3:15 pm – 3:45 pm •   Intervention de Fiona Saigre, chargée de missions 
FEALIPS: Synthèse des éléments préparatoires aux 
3èmes Assises

3:45 pm – 6:00 pm Speech to organizations: Expectations, demands 
 and grievances (faciliated by Phillipe Carette)

 Discuss session afterwards

6:00 pm – 6:30 pm Speech by Christian Lujan: Roadmap & Summary

7:00 pm –  8:00 pm  Drinks and Refreshment organized in partnership 
with the Center of Suicide Prevention of Brussels

AGENDA

Consciously united
The 3rd ConFerenCe oF FeaLiPs



APPEL À COMMUNICATION
Pour ouvrir le débat, questionner nos situations, nos pratiques et leurs complexités, lors 
des Assises, nous réserverons un temps à chacune de nos associations ou structures, 
concernant leurs attentes et leurs priorités. Cinq minutes de prise de parole, nécessitant 
de prioriser trois ou quatre préoccupations et propositions, en les argumentant
(actions à mener, réfl exions à partager, de façon inter-associative, inter-régionale, transfrontalier, 
etc.) Merci de nous renvoyer vos contributions en les résumant, de façon à nous permettre 
d’organiser les échanges et les débats, et de publier un livret des attentes, demandes ou 
doléances. 

COMMENT S’INSCRIRE ?

Inscrivez-vous exclusivement par l’intermédiaire du site internet www.Fealips.org

En raison des mesures de sécurité en vigueur, l’accueil se fera impérativement entre 13h et 
13h30 au Parlement Européen. Merci de vous munir d’une pièce d’identité.

La langue offi cielle du Parlement Européen étant le français, les Assises auront lieu
en français. Cependant, il y aura une traduction français-anglais et anglais-français des 
échanges et les documents seront également traduits en anglais.

As the offi cial language of the European Parliament is French, the Conferences will takes place 
in French, but speaking and documents will be also translated into English.

Au plaisir de se rencontrer ou se retrouver,

N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER :

3 rue Jean Baptiste Dumay – 75020 Paris
01 42 78 19 87

www.Fealips.org
federationfealips@gmail.com

ou par l’intérmediaire de www.infosuicide.org

CALL FOR ABSTRACT
To open the debate, to question our situations, our practices and their complexities, during 
the conference, we will reserve a time for each of our associations or structures to discuss 
its expectations and priorities. There will be fi ve minutes of speaking for each organization to 
prioritize and argue three or four concerns and proposals (actions to be taken and refl exions 
to be shared in an inter-associative, inter-regional and cross-border way). Please send us 
the summary of your contributions for us to organize exchanges of ideas and debates and 
publishing a book of grievances.

1

1

2

2

3

3

Date de clôture : 15 août 2017

Date de clôture : 15 août 2017



federationfealips@gmail.com


