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Une très bonne lecture !

L'équipe de STOP SUICIDE
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Médiatisation du suicide

Suicide d'une "star" et prévention : réflexions... (bis repetita)
La presse suisse romande a relayé avec retenue la nouvelle du suicide de la réalisatrice belge Chantal Akerman.
Les articles lus par STOP SUICIDE évitent le reportage à sensation et limitent l’information, en mettant l'accent sur
son œuvre.

Quant aux causes, Le Temps informe sans spéculer que Chantal Akerman souffrait de problèmes psychiques et
que le deuil de sa mère avait été difficile.

Seul bémol: La Tribune de Genève voit dans le travail de l'artiste le reflet de son « âme tourmentée ». Ce terme, qui
reproduit l'idée romantique qu'on a de l'artiste, est probablement bien en deçà de l’ampleur de la souffrance
suicidaire.

L’occasion de rappeler qu’il est en tout temps utile d’informer sur les ressources d’aide. The Guardian a couvert le

suicide de Chantal Akerman en citant en fin d'article des helplines du monde entier.

A ce sujet, jetez un oeil à Suicide d'une "star" et prévention : réflexions... (1) dans notre dernière revue de presse. 

"Deux mois après l’avoir enterrée à Locarno, Akerman rejoint sa mère", Stéphane Gobbo, Le Temps, 06.10.2015
"La cinéaste Chantal Akerman s’est donné la mort à Paris à l’âge de 65 ans", Pascal Gavillet, Tribune de Genève, 07.10.2015
"Chantal Akerman, pioneering Belgian film director and theorist, dies aged 65" , Catherine Shoard, The Guardian, 06.10.2015

Programmes de prévention

Des solutions très originales au mal-
être en milieu étudiant
 
Apsytude (A pour Association, PSY pour
psychologues, TUDE pour études) travaille à
promouvoir le bien-être et prendre en charge la
souffrance des étudiants. L'association regroupe des
psychologues et des étudiants en psychologie et
propose une prévention par et pour les jeunes.
 
Leur dernier projet en date ? "Porte t'Apporte" qui vise
à prévenir la dépression et le suicide dans les
résidences universitaires. Le programme est dans sa
phase pilote. Il s'adresse à 3000 étudiants de la
région lyonnaise et consiste en des actions de "porte-
à-porte" avec remise d'un kit de prévention, des
consultations psychologiques gratuites et une
sensibilisation du personnel des résidences. A
l'origine de ce programme : le constat qu'1 étudiant
sur 10 de l’Académie de Lyon a eu des pensées
suicidaires (Enquête santé EmeVia, 2015).

Que faire pour devenir acteur de sa santé ? Le site
internet contient une mine impressionnante
d'informations présentées de manière très claire,
compète et attractive. A notre avis, ce sont des outils
efficaces de prévention qui permettent de démythifier
la souffrance mentale (par ex. : "mettre la pression à
la dépression"), de dédramatiser le recours aux
psychologues (par ex. : consultations Happsy Hours
ou Happsy Line) et de s'auto-évaluer (par ex. : "j'ai
des pensées suicidaires et je me fais peur").

D'autres projets de l'association : des ateliers de
prévention (P'ose), des consultations en groupe
(L'Atelier), des stands de sensibilisation et de
dialogue (Speed Meeting) et des formations pour les
professionnels (Pro'position). Son site internet
contient aussi de nombreuses fiches thématiques,
réparties dans les catégories "mes soucis" et "mes
solutions". Consultez celle autour du suicide ici.

Nouvelles pratiques

Des sms pour prévenir de nouvelles
tentatives de suicide

Rue89 s'est rendu en Bretagne, une région au taux
de suicide parmi les plus élevés de France. Au sein
de l'hôpital de la Cavale blanche à Brest, le médecin
Stéphane Berrouiget et son équipe des urgences
psychiatriques testent actuellement le rôle protecteur
des sms pour le suivi de leurs patients ayant tenté de
se suicider (voir l'étude française SIAM, "suicide

Et l'article de se terminer sur cette phrase : "Pour en
revenir à Prévert, dans cette ville où il pleut sans
cesse, tous les deux {les membres de l'équipe}
veulent que seuls les nuages crèvent comme des
chiens."


