Renseignements pratiques :
Date et horaire
Jeudi 26 octobre 2017 • De 8h30 à 16h
Prix

Colloque international - Jeudi 26 octobre 2017

50 euros
Lieu
Centre de formation des Mutualités Solidaris
Chaussée de Waterloo, 182 • 5002 Namur

Siège social :
Chaussée de Waterloo, 182
5002 Saint-Servais

Accréditations
Accréditation INAMI en Ethique et Economie demandée
Informations et inscriptions
Tél. 081/777.150 • Fax : 081/777.159
Mail : info@lesuicide.be • Web : www.lesuicide.be

Avec la collaboration et le soutien de :

JEUNES EN MAL-ÊTRE

ET CONDUITES À RISQUE :
Comprendre, prévenir, agir

Programme de la journée :

De nos jours, de nombreux jeunes expriment un profond mal-être à travers des prises de risque démesurées
et parfois fatales. Face à ces situations, certains professionnels se retrouvent démunis.
C’est pourquoi l’asbl Un pass dans l’impasse - Centre de prévention du suicide et d’accompagnement organise
un colloque international intitulé :
« Jeunes en mal-être et conduites à risque : comprendre, prévenir, agir »

08h30 : Accueil des participants

12h00 : Pause de midi

09h00 : Discours d’accueil
Husain SHABAN, Secrétaire Général de Solidaris mutualité – Province de
Namur, Président de l’asbl Un pass dans l’impasse

13h00 : Une chaîne Youtube pour changer de regard sur la « psy » ?
« Jeff » alias Dr Geoffrey MARCAGGI, Praticien Hospitalier (France)

09h15 : Nouvelles orientations des politiques de prévention du suicide en
France, et implications pour la prévention chez les jeunes
Xavier BRIFFAULT, chercheur en sciences sociales et épistémologie de la
santé mentale au CNRS-CERMES3, ancien membre du Haut Conseil de la
Santé Publique, membre du Conseil National de Santé Mentale et du conseil
scientifique de l’Agence Nationale Santé Publique France (France)
10h15 : Pause
10h30 : Une appli mobile en prévention du suicide
« Chris » alias Dr Christophe DEBIEN, Praticien Hospitalier au CHRU de Lille,
responsable du dispositif de prévention du suicide « VigilanS » (France)
11h00 : Aréa+ : un projet novateur dans les soins aux adolescents
Professeur Vincent DUBOIS, Psychiatre, Directeur médical d’EPSYLON asbl,
Professeur de Psychiatrie à la faculté de médecine de l’UCL (Belgique)

13h15 : Le goût du risque à l’adolescence : le comprendre et l’accompagner
Dr Xavier POMMEREAU, Psychiatre, Chef du Service Pôle aquitaine de
l’adolescent au Centre Jean Abadie du CHU de Bordeaux (France)
14h15 : Pause
14h45 : Parler du suicide avec des jeunes. Retour sur nos ateliers de
prévention
Sophie LOCHET, Coordinatrice et Muriel ETIENNE, chargée de projet de
l’association STOP SUICIDE (Suisse romande)
15h45 : Conclusions
16h00 : Fin

