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Des équipes pluridisciplinaires mettent en commun leur compétence, face au désarroi identitaire,  
pour une prise en charge global d’un individu en vue d’une possible resocialisation.

Des associations et des centres en France et en Europe 
intervenant en partenariat avec l’ensemble des :
> pouvoirs publics, 
> collectivités locales, 
> entreprises, 
organismes publics et 
organismes privés, 
> professionnels des milieux médicaux, médico-sociaux 
éducatifs, 
> associations,...

Un Institut de sensibilisation et de Formation pour l’Accompa-
gnement de Projet ou d’action thérapeutique ou Sociaux. 
L’IFAPS s’adresse aux personnes, institutions, organismes ou 
entreprises désireuses d’acquérir des connaissances spéci-
fiques en matière d’isolement ou de prévention du suicide.

Un Centre d’Étude de Recherche et de Réalisations Sociales.
Le CERRS constitue un observatoire privilégié de la problématique 
de la solitude et du mal être dans notre société d’aujourd’hui.   
Il est à la fois un laboratoire d’études et d’expérimentations, de 
recherches et un centre ressources. l’objectif est d’étudier,  de 
rassembler des savoirs et des connaissances, de promouvoir et 
d’accompagner des actions concrètes.

UNE FÉDÉRATION ASSOCIATIVE LOI 1901 :  FEALIPS
Fédération Européenne des Associations 
luttant contre l’Isolement et pour la Prévention du Suicide

Fédération Européenne des Associations 
luttant contre l’Isolement et pour la Prévention du Suicide : 
Fealips a-politique et a-confessionnelle, 
reconnue d’utilité publique a pour mission, 
auprès de personnes souffrant d’isolement 
ou de rupture affective, sociale ou professionnelle, 
de renouer un lien social et de prevenir le suicide.
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Une approche généraliste, 
une démarche pluridisciplinaire, 
des professionnels spécialisés, un réseau d’experts, 
des activités locales, régionales et nationales. 

Objectifs
Identifier l’action préventive en matière de suicide en France. 
Favoriser l’accompagnement.
Accroître les savoirs.
Promouvoir l’apprentissage de nouvelles approches. 
Faciliter la mise en réseau. 

Actions
Des formations à thèmes. 
Des formations à la carte.
Des interventions à la demande.

Publics
Professionnels et intervenants des secteurs sociaux. 
Éducatifs, médicaux et paramédicaux,  des entreprises.
Tout groupe professionnel en contact avec des «personnes à risque».

Méthodes
Apport magistral.
Travail en petits groupes.
Cas cliniques.
Jeux de rôle.
Évaluation.

Recherche-Actions
GRAIPS : collectif européen de recherche
Groupe Recherche Action Internet Prévention Suicide .

Groupe d’Étude Information, Accompagenement, Conseil : 
financements européens et affaires communautaires 
en matière de psychiatrie sociales ou de travail communautaire.

Actions réalisées
Les premières assises de la FEALIPS en décembre 2011.
Exposition «Vivre?!» dans le cadre de la Journée Mondiale 
de Prévention du suicide septembre 2011, en collaboration étroite 
avec le CPS  Centre de Prévention du Suicide de Bruxelles.
Soirée auditorium de L’Hotel de Ville de Paris en septembre 2011.
Journée Mondiale de la Prévention du Suicide,sous le 
patronage de IASP International Association 

Prévention Suicide : 
Film et débâts «La petite chambre»,  
avec la participation de l’UNPS Union Nationales de Prévention 
du Suicide.
 UNPS-UNCRR 
groupe de travail sur l’intervention en milieu scolaire.
ADFI-UNCRR
groupe de travail pour la réinsertion des sortants de sectes,

Groupe d’étude INPES sur la dépression 2006-2007.
L’implication des activités à médiation artistiques et culturelles
-dans le cadre thérapeutique- en 2006.
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