
 

LIEU D’EGLISE LA MONDEE – diocèse de Grenoble 

PREVENTION-SUICIDE  

 

Une conférence et échanges « Tous acteurs de la prévention du suicide » Vendredi 2 Février 2018 de 17h à 19h A 

L’EHPAD de COUBLEVIE   ! Animés par le Docteur Marc Dubuc Psychiatre, Praticien hospitalier au CHU de Grenoble, 

Spécialiste des questions de la prévention du suicide. 

 

Déroulement de soirée  
 
17h10 : Accueil et déroulement       

- Accueil           
- Présentation du collectif        
- Présentation du pourquoi de cette rencontre     

 
17h20 : Intervention du Dct Dubuc        
- Etat suicidaire / dépression, les acteurs de la prévention du suicide : qui sont-ils ? Quels sont leurs contributions 

à la prévention du suicide ? 
- Quelles complémentarités et coopérations entre acteurs visibles et invisibles ? 
- Acteurs invisibles, comment je remonte la pente, je me reconstruits si je n’ai pas pu empêcher le suicide d’un 

proche, d’une connaissance. 
 
18h : carrefours            
Donner les consignes :  
- Faire des petits groupes (6 à 8 personnes)  
- Chaque personne du comité se répartit dans un groupe et essaie d’animer les échanges. 
- Questionnaire / s’écouter, ne pas intervenir quand une personne parle, être bien viellant 
- Lecture des 3 questions / remonter des questions sur petits papiers 
 

- Est-ce que je me sens ou me suis déjà senti acteur de la prévention ? 
Comment cela s’est-il manifesté ? 

- Quand je perçois dans mon entourage (famille, ami, collègue, personne que je visite) une personne qui 
ne va pas bien, qui n’a pas le moral, quelle est ma réaction ? 

- Question sur l’intervention du professeur Dubuc ou autres questions. 
 
18h30 : Remontée et réponses aux questions (Dct Dubuc)  
 
18h50 : Conclusion   
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Proposée par 

Le collectif de Lutte contre 

l’Isolement du Pays 

Voironnais 

Sous l’égide 

Du Conseil Local de Santé 

Mentale 

Nous sommes tous 

concernés, élus 

locaux, proches, 

collègues de travail, 

pharmaciens, gardiens 

de résidences, 

intervenants de l'aide à 

domicile ou en 

institution, chauffeurs 

de taxi, postiers… 

Tous favorisent ou 

recréent du lien 


