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ÉTAT DES LIEUX PRÉPARATION DES 4èmes
RENCONTRES FEALIPS
PREMIERS ÉLÉMENTS
D’ARGUMENTAIRE
L’EUROPE : AUBE OU CRÉPUSCULE ?

DANS CE NUMERO
des 4èmes rencontres de la FEALIPS. Elles
se tiendront fin 2020 à Strasbourg autour du
thème :

Institutions et réalités des
pratiques terrain :
Quels décalages ?
Quelles perspectives d’actions
communes ?
Chaque époque est soumise à des
puissants processus qui influencent la
manière dont les gens vivent en société.
Notre époque est marquée par les effets
psychosociaux
de
l’européanisation
néolibérale. Elle produit une précarité qui
se caractérise par une incertitude sur le
lien social. Nous avons pu le constater
d’abord sur les plus pauvres, les plus
malades, les plus vulnérables, néanmoins
présents aujourd’hui au cœur de nos
sociétés.

Dans les différents pays Européens, qu’en
est-il du sort des ASBL(s), associations, PNL
(privé non lucratif) ? Est-ce qu’une
mobilisation au niveau européen est
possible aujourd’hui ? Pouvons-nous encore
compter sur l’Europe, ou sommes-nous en
train d’assister à sa fin ? Est-il possible de
redonner la parole aux acteurs de terrain, de
remettre l’humain au centre des réflexions

et décisions politiques ? Voilà le point de
départ de notre réflexion pour la préparation

Cette Europe qui manque « à être, à
venir », cette dimension sociale
citoyenne qui manque à se produire
révèle un défi sans doute périlleux mais
vital à relever. D’autant qu’elle a su,
malgré tout, faire émerger une
conscience et de l’envie.
Cette Europe représente pour l’instant
une
prédominance
absolue
de
l’économie
de
marché,
fondée
seulement sur la compétitivité et le profit
dans tous les pays et sur toutes les
activités de production et d’échange de
biens comme de services.

ÉTAT DES LIEUX - PRÉPARATION
DES 4èmes RENCONTRES
FEALIPS
Premiers éléments d’argumentaire
Pré-programme des rencontres
Un comité d’organisation en cours
d’organisation
Des visioconférences
Dates à retenir
Compagnie Sang Fauve
N° de page #1-5

LES CHANGEMENTS CHEZ LES
ADHÉRENTS
& SYMPATHISANTS
Nouveaux adhérents
Nouveaux membres
N° de page #5

RENCONTRES DE L'ÉTÉ
CPS Bruxelles
Alice KAUFFMANN
Ryan CAMPBELL
N° de page #5

LES NOUVEAUX
SYMPATHISANTS
Institut Renaudot
RIDE AND REACH
N° de page #5-6

QUELQUES STRUCTURES
PARTENAIRES…
VIVRE SON DEUIL - APA - SH&S - CPZ
FLANDRE - ASS CHRISTOPHE (IDF)
N° de page #6-8
Si vous souhaitez participer à la
rédaction des prochains numéros
faites nous parvenir vos textes à :
federationfealips@gmail.com
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L’ensemble semblant se déconnecter du
temps social et humain de ses mutations
et de ses aspirations, les interactions
entre individu et collectif sont de plus en
plus modelées par la marchandisation
avec des effets psychosociaux de plus en
plus
évidents.
Nous
pouvons
raisonnablement considérer que cette
Europe, aube ou crépuscule, peut être
envisagée comme un déterminant
majeur de santé et plus particulièrement
de santé mentale. Le malaise s’étant
amplifié d’année en année et plus
fortement après la crise de 2008.
Le taux de suicide en Europe est
aujourd’hui estimé légèrement plus élevé
que dans le reste du monde. Il convient
donc d’étudier cette compatibilité
problématique avec le lien social. C’est
pourquoi nous nous donnerons entre
autres comme objectifs : de partager
nos observations et nos pratiques, de
regarder
les
évolutions
juridicoadministratives
et
politiques.
Notamment, le statut des structures
encadrant le privé non lucratif, la loi sur
les ASBL en Belgique, la loi de 1901 en
France, le statut de reconnaissance
d’utilité sociale pour la création d’une
association européenne, le législatif
autour du suicide assisté, la question de
la fin de vie, etc…
Et d’essayer
d’anticiper
quelles
seraient
les
convergences entre acteurs et praticiens
les plus adaptées pour ces prochaines
années.
C’est donc dans une perspective de
rapprochement et de convergence
nécessaire de différentes associations,
réseaux ou structures, que nous nous
remettons en mouvement pour de
prochaines rencontres européennes en
2020. Nous espérons pouvoir réaliser ces
rencontres, du moins en parti, au
Parlement Européen de Strasbourg.
A la suite des trois premières assises de
2011, 2014 et 2017, la FEALIPS, récente
Fédération Européenne reconnue en
France d’utilité publique, s’associe pour
2020 avec la Fédération Européenne Vivre
son Deuil. Nous serons très certainement
suivis et accompagnés par d’autres
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associations ou structures (françaises,
belges, luxembourgeoises, européennes).
La volonté d’offrir aux associations comme
aux intervenants un nouvel espace
d’échange et de réflexion est au cœur de
ces rencontres. Élus, décideurs, acteurs de
prévention, patients, usagers… sont
conviés pour s'interroger, mesurer les
écarts et difficultés, comprendre les
contextes et contraintes, trouver des idées
inédites d’actions… C’est sous le signe de
l’élargissement des réseaux que nous
espérons convier les acteurs après cette
nouvelle élection européenne de 2019 à ce
moment ou les équilibres et les projets se
réactualisent. Nous comptons dès a
présent sur votre intérêt et votre
participation et souhaitons vivement avoir
l'opportunité de construire ensemble ces
prochaines rencontres.
Vous allez découvrir au fil de ce bulletin
nos premières idées, réflexions et
argumentaires ainsi qu’un calendrier des
visioconférences organisées mensuellement.
Philippe CARETTE

Institutions et réalités des
pratiques terrain suite …
La santé publique et la prévention
prennent une place de plus en plus
importante dans la société. L’état se veut
protecteur sans pour autant avoir
totalement les moyens de ses
ambitions ; il compte donc, pour agir, sur
les professionnels mais aussi sur les
bénévoles. Le monde associatif occupe
ainsi une place essentielle dans ce
champ et particulièrement en prévention
suicide. Cependant s’il y a délégation, il
y a aussi gestion, il faudrait que tous les
acteurs agissent de concert avec le
même
objectif.
Donc :
comment
déléguer et gérer en même temps ?
Cette question résonne dans un monde
où la logique dominante est à la performance, l’efficacité et l’efficience.
Les maîtres mots sont gestion,
responsabilité, qualité de vie et maîtrise
des coûts. Pour mettre en musique ces
objectifs, les institutions privilégient une

logique d’injonction, de protocole, de
norme, de recommandation, de bonne
pratique. Le bon acteur de terrain, qu’il
soit professionnel ou bénévole, pour
agir, doit appliquer ces référentiels sans
qu’il y ait de dialogue de fond, d’espace
pour penser ces injonctions, de temps
pour cheminer et s’approprier les
nouveaux concepts.
Que représente alors l’acteur de terrain
pour les institutions ? Si l’acteur n’a pas
le temps de penser et de comprendre ce
qu’on lui demande, quelle posture peutil prendre, comment peut-il évoluer ?
Comment aussi peut-il faire retour de ses
difficultés pratiques ? Comment doit être
pensé le dialogue entre institution et
acteur de terrain ? Entre ceux qui
théorisent et ceux qui agissent ?
Ces questions résonnent d’autant plus
fort que l’objectif assigné à la prévention
du suicide n’est pas débattu et décidé
collectivement. Il existe des décalages
entre des visions différentes. Faut-il se
focaliser principalement sur la crise
suicidaire, le passage à l’acte dans une
logique biomédicale avec priorité à la
psychiatrie ? Faut-il élargir le champ,
s’intéresser à la vie de la personne dans
sa globalité et pas juste à un instant
précis de sa vie, dans une approche
globale et biopsychosociale avec une
alliance entre le monde sanitaire et le
monde social ?
Si les deux visions de la prévention du
suicide
cohabitent,
la
logique
gestionnaire
semble
prédominante
aujourd'hui. Ainsi des outils comme le
RUD ont été développés avec une
politique de formation précise et cadrée.
Tous les acteurs doivent appliquer le
même déroulé, s’inscrire dans le même
cadre. S’il est évident que ces nouveaux
outils ont permis de développer la
prévention du suicide, de la sortir de la
logique du cas par cas, de partager un
même langage, d’initier une réflexion
partagée, de se confronter à des
situations difficiles et complexes et de ne
pas laisser les acteurs démunis, ces
outils et ces formations posent
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cependant de nombreuses questions aux
acteurs de terrains :
- Une fois le risque repéré comment
orienter alors que le psychiatre reste
inaccessible ?
- Quel dialogue entre le médical et le
social ?
- Que faire quand la situation n’entre
pas dans le cadre prédéfini ?
Comment éviter de se surresponsabiliser maintenant « que je
suis formé » et que « je dispose d’un
outil testé et apparemment valide ? »
Comment penser les limites du
protocole de l’outil ?
En un mot faire de la prévention, poser
la question de l’isolement ne peut pas se
résumer à appliquer un protocole, même
si le protocole constitue une base de
départ tout à fait pertinente. Cependant
se contenter du protocole fait courir le
risque à l’acteur de terrain, de n’être
pensé et de se percevoir que comme «
un bon petit soldat » responsable et
discipliné, alors que dans la réalité face à
la complexité de la souffrance, le
référentiel ne peut prendre sens qu’à
travers l’expérience des acteurs de
terrain. Se posent, alors, de nombreuses
questions : comment tenir compte des
difficultés concrètes qui ne peuvent être
protocolisées ? Comment les acteurs de
terrain s’adaptent-ils et innovent-ils ?
Comment tenir compte de leur
expérience ? Comment la relayer auprès
des institutions ?
Sommes-nous les seuls à nous poser ces
questions, à rencontrer ces difficultés ?
Comment cela se passe-t-il dans les
autres pays européens qui partagent nos
préoccupations ? Ceux qui étaient avec
nous lors des troisièmes assises à
Bruxelles et ceux qui souhaitent nous
rejoindre ? Ont-ils trouvé des réponses
qui pourraient être mutualisées ?
Comment souhaitent-ils dialoguer ?
L’objet est d’ouvrir un espace/débat pour
analyser le décalage entre institution et
acteurs de terrain, entre théories et
pratiques. Comment donner la parole,
l’entendre, la relayer, comment cons-
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truire ensemble ? Et ensuite réfléchir sur
la manière d’inventer ou de réinventer du
dialogue. Il ne s’agit pas de se contenter
de la posture critique mais de penser
ensemble « Une prévention partagée ».

-

Najlae CHIDMI - Docteur en médecine
générale et médecine légale

-

Alice COQUART - Musicienne

-

Michèle D’HEILLY - Psychologue

-

Stella DARROUZES - Formatrice

-

Charlotte DUDA - Psychologue

C’est l’ouverture de ce débat que
propose la FEALIPS l : mettre nos envies
de paroles en dynamique et en
perspective, faire valoir nos points de
vue, nos propositions et nos mises en
commun. Envisager, in fine, les actions
nous pourrions développer ensemble.
M. LUSTMAN et Ch.LUJAN

-

Tina DUVIVIER

-

Nathalie GISBERT - Psychiatre

-

Alice

PRÉ-PROGRAMME DES
RENCONTRES DE 2020 :

-

Christian LUJAN – Psychanalyste
Mathieu LUSTMAN – Docteur en
médecine, sociologue
Philippe MALO - Patient expert

-

Jean-Charles MANDART - Psychologue

-

Françoise MOHAËR - Présidente FEVSD

-

Jean-Jacques MARTIN - Psychologue

-

Maxime NAMPON - Secrétaire

-

Pierre PELLEGRINI - Dessinateur

-

Catherine PERNET - Assistante sociale

-

Laurence PICQUE

-

Antoinette PIRRELLO - Assistante sociale

-

Thierry POLLACK - Expert-comptable

-

Adriana RADULESCU - Chercheuse

-

Monique

-

Etudiante

en

-

Tomas LANDABURU - Psychologue

-

Fanny LE DIODIC - Assistante sociale

-

Philippe LEFEVRE -Docteur en médecine
Institut Renaudot

-

Soirée d'accueil pour les arrivants de
la veille des rencontres.
9h30 : Accueil (installation des affiches)
et stands associations
10h00
:
Intervention des
coprésidences FEALIPS et VIVRE SON
DEUIL
10h20 : intervention de l’invité
d’honneur
10h40 : groupes de travail : constats,
questionnements, et témoignages.

RENARD

-

chercheuse,

psychologue du travail
-

Thomas THIRION - Travailleur social

-

Thibault

TISON

-

Étudiant

en

psychologie, Chargé Christophe IDF
-

13h00 : Pause repas

Pascaline TISSOT - Professeure en
science de l’éducation

14h00 : groupes de travail : Eléments
de réponses, propositions, actions
inspirantes.
15h15 : pause
15h30 : groupes de travail :
Construction d’une feuille de route.
17h00 : mot de clôture
17h30 : cocktail de départ

UN COMITÉ D’ORGANISATION
EN COURS D’ORGANISATION :
-

Stéphane AMADEO - Psychiatre

-

Anne BASSEILLE - Infographiste

-

CHARLOTTE ATTRY - Journaliste

-

Betty

AZOCAR

KAUFFMANN

psychologie

-

chercheuse

-

Bruno VANKELEGOM

-

Sara VEYRON - Comédienne

* Noms en gris = à confirmer

A l’intérieur de ce comité de pilotage,
nous pouvons retrouver cinq conseils
plus spécifiques :

●

Un conseil de communication Philippe CARETTE, Ryan CAMPBELL et
Alice KAUFFMANN.

●

Un conseil artistique - Clara
BENOIT-CASANOVA (Compagnie SANG
FAUVES), Sara VEYRON (Théâtre du
chaos) et Alice COQUART (musicienne)

●

Un conseil
PALMER
plasticienne)

●

Un conseil financier Thierry POLAK
et Xavier TARNEAUD

●

Un conseil d’intendance à définir.

en

sociologie
-

Guillaume BAUDOUIN - Psychologue

-

Clara BENOIT-CASANOVA - Comédienne

-

Chloé BOISCHOT - Psychologue

-

Philippe CARETTE - psychologue

scientifique Iriko
(art-thérapeute,

BULLETIN D’INFORMATIONS FEALIPS | N° 6

DES VISIOCONFÉRENCES :
ÉLÉMENTS DE COMPTE-RENDU
Différents groupes se retrouvent tous les
mois lors de visioconférences pour
travailler sur ces rencontres. Ces temps
Ont permis l’ébauche d’une première
communication :
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Enfin, un groupe de travail a été mis en
place afin d’élaborer des courriers en
direction : de soutiens ponctuels, élus,
décisionnaires ou autre et d’autre part,
pour faciliter la recherche de patronages
ou de soutiens institutionnels pour
accéder au Parlement Européen.
La dernière visioconférence du 8
novembre 2019 a été l’occasion de
finaliser le questionnaire à envoyer aux
associations comme préalable aux
Rencontres Européennes de 2020. Nous
avons également abordé les différentes
communications à envoyer aux élus et
élaboré un rétroplanning pour les mois à
venir. Enfin, des infos sur la JNPS et la
newsletter ont été données.

DATES A RETENIR
Les visioconférences se déroulent les
vendredis après-midi de 15h à 16h30
une fois par mois. Les prochaines dates
prévues sont les :
31 janvier
6 mars
10 avril
15 mai
12 juin
Lors des visioconférences de juin et
septembre 2019, nous avons travaillé sur
des dessins réalisés par Pierre
PELLIGRINI. Ces derniers ont pour but
de proposer lors des rencontres
européennes
de
2020
un
questionnement, une base de réflexion
commune où chacun peut interpréter à
sa manière le dessin traitant de
l’isolement social ou du suicide. Le
groupe de travail préparant un
questionnaire a pu nous montrer le
début de sa réflexion. Ce document sera
envoyé aux différents participants des
rencontres de 2020. Ce temps a
également été l’occasion de refaire un
point sur les différents réseaux
européens activés pour la préparation
des rencontres de 2020 et de ceux à
relancer. D’autre part, il a été prévu une
commission de travail pour élaborer un
budget prévisionnel pour les prochaines
rencontres à établir pour début 2020.

La prochaine assemblée générale
FEALIPS (prévue initialement le 6 déc
2019) en raison des grèves annoncées
aura lieu le 31 janvier 2020.
Si vous souhaitez participer aux
visioconférences deux possibilités :
Nous rejoindre à Paris au 3 rue
Jean-Baptiste DUMAY, accueil à
partir de 14h30.
Ou nous faire savoir par mail à
l’adresse
:
federationfealips@gmail.com afin
que nous puissions vous envoyer
une invitation pour nous rejoindre à
la visioconférence.
POINT TECHNIQUE
Comme
certains
d’entre vous ont pu le constater nous
avons eu quelques problèmes techniques
suite au rachat de Skype Entreprise par
Teams. Notre matériel n’étant plus
compatible, nous avons été dans

l’obligation de changer de logiciel.
Désormais nous travaillons avec ZOOM
pour nos visioconférences.

Dès à présent, le compte ZOOM permet
d’inviter jusqu’à 100 personnes pour une
visioconférence.
Pour participer à ces prochaines visios, il
vous suffit de cliquer sur le lien que vous
recevrez par mail 2 à 3 jours avant
chaque réunion comme d’habitude. Une
fois que vous avez cliqué sur le lien, une
fenêtre ZOOM s’ouvrira. Il vous faudra
sélectionner : « rejoindre l’audio par
ordinateur ». Vérifiez ensuite que le
micro et la caméra en bas à gauche de la
fenêtre ZOOM ne soient pas barrés et
vous aurez rejoint la visioconférence !

AVEC LA COMPAGNIE
SANG- FAUVE
Pour accompagner les travaux de ces
rencontres la compagnie théâtrale Sang
Fauve étudie la possibilité de construire
un travail d'impromptus lors du congrès.
Leurs réflexions s’appuieront, entre
autres, sur l’ouvrage “Entrez dans la
danse” de Jean TEULÉ. Il a été évoqué
de demander à Jean TEULE, journaliste
et écrivain de l’inviter à participer à nos
échanges.
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NOUVEAUX SYMPATHISANTS
➢

Institut

Renaudot

-

Réseau

Européen des pratiques communautaires
en santé.
➢

Projet Ride & Reach - soutenu

par la FEALIPS et Infosuicide - voir P# 6

Stagiaire venu des États Unis

RENCONTRES DE L'ÉTÉ

Nous inviterons lors de ces rencontres
des étudiants stagiaires différents à faire
un bout de chemin avec nous tel que :

Centre de prévention du suicide de
Bruxelles

Une étrange épidémie a eu lieu
dernièrement
Et s’est répandue dans Strasbourg
De telle sorte que, dans leur folie,
Beaucoup se mirent à danser
Et ne cessèrent jour et nuit pendant deux
mois sans interruption,
jusqu’à tomber inconscient.
Beaucoup sont morts !

L’un des ouvriers jette une pelletée et :
Tout de même, une maladie contagieuse
venue d’un cercueil.. L’autre accompagne
sa levée de motte d’un : Même mort, le
danseur contamine ! au moins avec les
pestiférés ou les lépreux, quand c’est fini
on est débarrassé… »

La FEALIPS a pu, au cours de l’été, faire
une première rencontre avec le CPS de
Bruxelles qui participera pleinement à
l’organisation des prochaines rencontres
de la FEALIPS à Strasbourg. Ce temps
d’échange a donc permis de renforcer les
liens de la FEALIPS avec la Belgique
francophone mais également néerlandophone qui seront toutes les deux
présentes
pour
les
prochaines
rencontres.

Extraits du roman de Jean Teulé

LES CHANGEMENTS CHEZ
LES ADHÉRENTS ET LES
SYMPATHISANTS
NOUVEAUX ADHÉRENTS
➢ Sciences Humaines et Santé (SH&S)
➢ Association pour l’Autobiographie et
le Patrimoine Autobiographique
(APA)
➢ Centre de Prévention Suicide de
Bruxelles
➢ Centre de Prévention Suicide (CPZ –
Flandre)
➢ Antenne Ile-De-France Association
Christophe (création récente)
➢ Culture et Hôpital (nous rejoint
comme en 2017)

connaissances et réflexions sur les
questions de l’isolement social et de la
prévention du suicide d’un point de vue
plus global avec un regard plus Européen
sur la santé médicosociale.

Nouvelle collaboratrice
Alice KAUFFMANN
Stagiaire
psychologue
FEALIPS qui va
accompagner les
4èmes rencontres

Etudiante en psychologie à l’École des
Psychologues Praticiens je suis avec
attention la préparation des 4 èmes
rencontres de la FEALIPS depuis l’hiver
2019. Je m’y implique plus concrètement
depuis le mois de mai 2019 grâce au
stage qui m’y a été proposé. Je travaille
donc, en partenariat avec les membres de
la FEALIPS, à la coordination de ces
quatrièmes journées notamment via le
suivi des membres et les newsletters. Ce
stage est l’occasion d'approfondir mes

Ryan CAMPBELL
Étudiant américain en
3ème année de
psychologie, stagiaire
au CPS Paris
J’ai décidé de venir en France principalement
pour développer ma compréhension de
l’histoire et de la pratique de la psychologie. La
France offre des perspectives riches et des
traditions intellectuelles qui ne sont pas
disponibles dans le reste du monde. La
générosité du Centre de Prévention Suicide
Paris m’a offert l’opportunité de travailler chez
eux comme stagiaire. J’ai l’intention de mettre
à profit tout ce que j’ai appris ici afin
d’introduire aux États-Unis des perspectives
nouvelles aux discussions sur la suicidologie et
la psychologie.
Ma vision du type de psychologue que je
souhaite devenir a été complètement changée
en observant le professionnalisme, la
connaissance, l’empathie des professionnels
du CPS, de la FEALIPS et des autres
organisations
françaises.
Observer
directement leur engagement pour la
communication et la coordination dynamique
et internationale m’en fait réaliser leur
importance dans la pratique du psychologue,
chose que je n’avais pas rencontré aux EtatsUnis. C’est pourquoi, j’espère pouvoir un jour
utiliser les contacts et les connaissances que
j’ai développés en France afin de faciliter la
communication et les échanges entre les
organisations
de
soin
psychologique
américaines et françaises.

LES NOUVEAUX
SYMPATHISANTS
L’institut Renaudot
https://institut-renaudot.fr
L’institut Renaudot a pour but la
promotion de la santé par le
développement et le renforcement des
démarches communautaires en santé.
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Il œuvre pour :

●

●
●
●
●

soutenir et susciter le
développement
des
démarches communautaires en
santé
faire connaître les pratiques
existantes et valoriser leurs apports
et leurs intérêts
contribuer au soutien et au
renforcement des compétences des
acteurs concernés
favoriser l’interconnaissance et la
mise en réseau des acteurs dans
leurs diversités
augmenter la reconnaissance de ces
pratiques
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mentale masculine. Ces actions seront
donc menées de manière ludique et
décontractée lors d’événements grand
public.

Ride and Reach
http://www.rideandreach.org

différentes, ateliers, ligne d’écoute, café
deuil.
Cette fédération a pour objectif de
soutenir les activités des différentes
associations, de coordonner le soutien et
l’aide aux personnes en deuil, de
proposer des formations innovantes,
d’organiser des rencontres, de réaliser
des publications, de stimuler la recherche
dans le domaine du deuil et d’assurer le
contact avec les sponsors susceptibles
d’aider l’ensemble des associations.
La Fédération a également pour mission,
au niveau politique et général, de
représenter les associations membres
auprès des pouvoirs privés et publics ainsi
que de gérer tout service d’intérêt
général au profit de ses membres.
Fédération Européenne Vivre Son Deuil
8 Ter, rue André Chénier. 80000 Amiens
Téléphone : 06 15 14 28 31

Mail : fede.vivresondeuil@gmail.com Site :
http://vivresondeuil.asso.fr/

QUELQUES STRUCTURES
PARTENAIRES
Rouler pour agir ensemble contre le
suicide des hommes.
Rouler, faire des rencontres puis les
raconter, raconter pour que ça change…
Rouler vers ceux qui ont besoin d’une
main tendue, et vers ceux qui font acte de
solidarité face aux problèmes de santé
mentale qui touchent les hommes partout
en Europe, particulièrement le risque
suicidaire. Encourager la solidarité entre
pairs pour améliorer leur santé mentale,
mettre en avant la richesse et l’innovation
des acteurs de terrain partout en Europe,
rapprocher tous ceux qui se sentent
concernés.
En parcourant les grands événements liés
à la moto à travers l'Europe et en les
relayant par le biais de vidéos et d'images
sur les réseaux sociaux, Ride and Reach
cherche à transmettre les valeurs de
solidarité et promouvoir des actions
efficaces en prévention de la santé

ASSOCIATION POUR
L’AUTOBIOGRAPHIE ET LE
PATRIMOINE
AUTOBIOGRAPHIQUE (APA)

FÉDÉRATION EUROPÉENNE
VIVRE SON DEUIL

La Fédération Européenne Vivre Son
Deuil a pour but de coordonner les
activités des différentes associations
Vivre Son Deuil existant en France et en
Suisse ainsi que de celles des associations
en voie de constitution et qui se
formeront par la suite. Les deux principes
fondamentaux de Vivre Son Deuil sont le
bénévolat et le travail en équipe en
réseau inter-associatif. Les associations
Vivre Son Deuil sont présentes dans toute
la France pour accompagner dans le
chemin de deuil. Chacune de ses
associations propose des activités

L’APA, créée en 1922, est une association
de personnes intéressées par la
démarche
autobiographique,
dont
l’objectif premier est la collecte, la
conservation, la valorisation de textes
autobiographiques inédits.
Pour mener à bien cet objectif elle
accueille, lit, conserve tous les documents
autobiographiques
inédits
(récits,
correspondances, journaux) qu’on veut
bien lui confier. Elle a ainsi constitué un
fonds d’archives, riche de plus de 3000
dépôts. Elle l’offre à la lecture des
chercheurs et curieux dans l’espace mis à
notre disposition au sein des Archives
municipales de la ville d’Ambérieu-enBugey (Ain), près de Lyon. Les
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documents rassemblés vont de la fin du
18ème siècle à nos jours et couvrent tous
les milieux sociaux.
Les textes reçus sont d’abord lus « en
sympathie » selon un protocole précis,
par l’un de ses quatre groupes de lecture,
qui établit un compte-rendu, soumis pour
approbation au déposant. L’APA ne publie
pas les textes eux-mêmes, mais diffuse
ces comptes-rendus (« échos de lecture
») dans son catalogue raisonné, le Gardemémoire. Ces échos indexés sont
également consultables en ligne.
L’APA organise également des activités
d’échange et de rencontre autour du
champ autobiographique sous toutes ses
formes. Ainsi organise-t-elle une fois par
an Les Journées de l’Autobiographie, des
week-end de rencontres, des Tables
rondes, des Journées du Journal...
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(élaboration de réponses communes à
appel d’offre, accompagnement de
démarches réflexives sur les pratiques de
recherche, de formation ; suivis de thèses
ou de mémoires professionnels). Pour ce
faire, elle s’appuie sur un séminaire
annuel (avec actes), sur quatre groupes
de travail permanents, sur des
conférences-débats trimestrielles, sur la
constitution d’un annuaire national et
d’un site internet.
A plus long terme, son but est de
participer à la construction d’outils et
d’élaborer des savoirs interdisciplinaires.

L’association souhaite dans ce sens être
un lieu ouvert de réflexions, de partage
d’expériences, mais également d’aide

Téléphone : 02 649 62 05
Mail : cpz@preventiezelfdoding.be

Site : https://www.preventiezelfdoding.be/#hulp

ASSOCIATION CHRISTOPHE
(Antenne Ile-de-France)

CENTRE DE PRÉVENTION
SUICIDE (CPZ - FLANDRE)

Téléphone : 04 74 34 65 71
Mail : apa@sitapa.org
Site : http://autobiographie.sitapa.org

Fondée sur le constat de la complexité du
dialogue entre monde des sciences
humaines et sociales et monde de la
santé, l’association SH&S a pour vocation
de créer un espace commun et pérenne
entre ces deux univers et de réfléchir en
théorie et en pratique sur la pluri, l’inter
et la transdisciplinarité. Elle a un double
objectif : faire travailler ensemble les
différents acteurs du champ, puis
analyser les modes de coopération entre
les disciplines et la manière dont les
théories et concepts se diffusent dans le
monde de la santé.

Centrum ter Preventie van Zelfdoding
PAVILJOENSTRAAT 3
1030 Brussel

https://scienceshumaines-sante.org/

Association pour l’autobiographie
19 rue René Panhard
01500 Ambérieu-en-Bugey

SCIENCES HUMAINES ET SANTÉ

dans leur travail. Ils peuvent - formés en
tant qu'experts, mais sans être des
professionnels - entrer en dialogue avec
les personnes qui appellent d’humain à
humain.

Le Centre de prévention du suicide (CPZ)
travaille sur la prévention du suicide et la
socialisation de cette prévention.
Il veut permettre un dialogue sur la
question du suicide et a pour volonté
d’être présent pour les personnes
suicidaires
(potentielles)
et
leur
environnement. Il ne souhaite pas
remplacer l'offre professionnelle, mais
propose une offre complémentaire.
Concrètement, le CPZ souhaite :
● Développer et mettre en œuvre
des méthodes dans le contexte
des télé-soins accessibles
● Élaborer et mettre en œuvre des
modules de formation
● Recueillir l'expertise et la
partager avec la société
Le CPZ est convaincu que la prévention
du suicide est une tâche pour tous. Nous
avons, selon-eux, tous un rôle à jouer
pour briser le tabou du suicide,
reconnaître les signaux et discuter des
pensées suicidaires (potentielles). Enfin,
le CPZ croit au pouvoir des bénévoles

L’Association Christophe lutte pour la
prévention
du
suicide
chez
les
adolescents depuis 2001. Elle s’est
constituée autour d’une équipe de
bénévoles, d’abord en région PACA,
autour d’un principe éthique : « La
prévention est l’affaire de tous » et
autour d’un but « Alerter, Orienter,
Écouter ».
Issu d’horizons différents, il nous a fallu
nous rassembler. Nous l’avons fait autour
de cette thématique grave qu’est le
suicide à l’adolescence et autour d’un
outil, imaginé en 2012, une « mallette
pédagogique de prévention », coconstruite avec l’aide de plus de 40
personnes (psychologues, psychiatres,
sociologues, philosophes, etc… ). Cet
outil sert de base à nos réflexions et à nos
actions.
L’ouverture d’un groupe en Ile-de-France
est pour nous une nouvelle aventure, une
façon de rebattre les cartes, de changer
d’échelle. C’est un développement au
niveau national qui s’initie, d’autres
groupes suivront.
Rattaché
directement
au
siège
marseillais, notre groupe aura cependant
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le devoir de se démarquer en proposant
des actions répondant aux besoins
exprimés par les jeunes franciliens. Ainsi,
nous nous constituerons en laboratoire et
nous aurons à cœur de tenter, d’oser,
d’expérimenter
diverses
formes
d’interventions.
Nous croyons sans faille à la réussite de
ce projet, nous souhaitons venir en aide
à ces nombreux jeunes en souffrance et
les accompagner dans la traversée de ce
moment difficile de transformation
profonde et de redécouverte de soi qu’est
l’adolescence.
A Marseille
Hôpital Sainte Marguerite - Pavillon Solaris –
270 Bld Ste Marguerite 13009 MARSEILLE
04.91.81.27.60 – ass.christophe@wanadoo.fr
www.christophe-lavieavanttout.com
En Ile-de-France
christophe.groupe.idf@gmail.com
06.10.08.80.28
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