
Chaque année, en France, environ 10 500 personnes 
meurent par suicide. L’entourage familial proche et élargi 
est touché par ce deuil mais aussi les amis, les voisins, les 
compagnons de travail  ; en fait presque tous ceux qui 
connaissaient la personne qui s’est tuée.

Le deuil entraîne, avec une certaine fréquence, des 
complications de santé physique et mentale et éventuel-
lement des troubles du comportement  : accidents et 
conduites suicidaires. Le deuil après suicide est un deuil 
diffi  cile du fait, en particulier, de sa violence. Les risques de 
complications y sont majorés.

Proposer un accompagnement à ces personnes est 
faire acte de prévention de ces complications  ; c’est 
aussi les aider à traverser ce drame où elles se sentent 
particulièrement isolées.

Cette audition publique Eff ets et conséquences du suicide 
sur l’entourage : modalités d’aide et de soutien vise à faire 
connaître ce deuil, à préciser ses particularités, surtout à 
recenser les possibilités d’aide existant actuellement et 
celles qui doivent être utilement proposées.

Un groupe d’experts va répondre à ces questions dans 
un rapport écrit et oralement, lors de ce colloque, devant 
un collège d’auditeurs qui vont ensuite rédiger des 
recommandations et devant les participants de la salle.

Ces recommandations sont ensuite publiées et mises à portée 
des professionnels, des associations et du grand public.
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9h00  Allocution d’ouverture 

Olivier Lehembre, Past-Président 

de la Fédération Française de Psychiatrie

 Question 1 

   L’impact du suicide sur l’entourage

9h30  Christophe Fauré, psychiatre

Michel Debout, professeur de Médecine légale, 

Président de l’UNPS

Françoise Facy, épidémiologiste, 

Directeur de recherche à l’INSERM

10h45 Pause

11h15   Christian Baudelot, professeur de sociologie, 

Ecole Normale Supérieure

Axel Geeraerts, sociologue, Directeur du Centre 

de prévention du suicide, Bruxelles

12h00 Discussion générale 

13h00 Déjeuner libre

 Question 2

    Modèles de compréhension 
sur les suites du suicide

14h30  Xavier Pommereau, psychiatre, 

Centre Abadie, Bordeaux

Louis Jehel, psychiatre, responsable 

de l’Unité de psychotraumatologie, CHU Tenon, 

Président de l’AFORCUMP-SFP.

Michel Walter, professeur de Psychiatrie, 

CHU de Brest

Michel Botbol, psychiatre

16h00 Discussion générale 

17h00 Conclusion de la journée

 Chaque orateur dispose de 10 minutes suivies de 10 minutes de discussion avec les auditeurs et la salle Bulletin d’inscription 

Eff ets et conséquences du suicide sur l’entourage : 
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par la Fédération Française de Psychiatrie

Bulletin d’inscription à renvoyer par voie postale uniquement, 

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre 

de Fédération Française de Psychiatrie, à l’adresse suivante : 

Fédération Française de Psychiatrie 

Hôpital Sainte-Anne, Bâtiment B – 1, rue Cabanis – 75014 Paris

No de formation continue : 11752905475

Tarifs

Avant le 15 septembre 

   Etudiants et bénévoles d’associations : 50 € 

   Inscription individuelle : 100 €     

   Formation continue : 200 €  

Après le 16 septembre 

   Etudiants et bénévoles d’associations : 70 €

   Inscription individuelle : 130 €     

   Formation continue : 300 €  

Nom 

Prénom

Profession

Secteur(s) d’activité(s)

   Education         Justice     

   Santé         Social      

   Autres

Vous travaillez avec :

    Bébés           Enfants       

    Ados           Tous       

 Question 3

   Les évolutions de la postvention 

9h30  Jean-Pierre Soubrier, Expert OMS, 

Chairman section de Suicidologie 

Association Mondiale de Psychiatrie.

Jean-Louis Terra, professeur de psychiatrie, Lyon

Anne Allemandou, médecin de l’Education 

Nationale

10h30 Pause

11h00  Philippe Peyron, Directeur Inter-régional 

des Services Pénitentiaires Centre-Est-Dijon

Catherine Bonifas, responsable postvention 

à l’association nationale Jonathan Pierres Vivantes 

Maja Perret Catipovic, psychologue, 

responsable CEPS, Genève

12h00 Discussion générale 

13h00 Déjeuner libre

 Question 4 

   Les pratiques de soutien à proposer

14h30  Brian Mishara, professeur de psychologie, 

Directeur du CRISE, UQAM, Montréal, 

Président de l’Association Internationale 

de Prévention du Suicide (IASP)

Angela Castelli, professeur à l’Université 

de Fribourg, Suisse 

Patrice Louville, psychiatre, Paris

Monique Seguin, professeur de psychologie, 

UQAM à Trois-Rivières

Antoine Lazarus, professeur de médecine 

en santé publique et médecine sociale, 

Université Paris13 

16h15 Discussion générale 

17h15 Conclusion du colloque
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