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Colloque : Le suicide : 
question de vie ou de mort ?

Mieux connaître les raisons qui poussent les personnes 
au suicide
Apprendre à faire face aux situations délicates 
d’accompagnement
Comprendre la démarche de deuil du professionnel et 
de la famille

Qu’est-ce que la prévention du suicide ? 
Les différentes formes de suicide et les attitudes du suicidant
La prévention, une priorité

Quel sens donner à l’acte suicidaire ? 
Comment accompagner avant et après l’acte suicidaire ?
La question de la prise en charge des personnes à risque 
suicidaire
Comprendre et accompagner dans l’épreuve de la mort 

La question du deuil
Rebondir malgré la blessure indélébile : la résilience familiale

Les religions et le suicide 
Les aspects moraux et religieux du suicide

Adopter une posture réflexive sur l’accompagnement face 
au suicide en groupe de réflexion au regard des différentes 
religions

Les diverses difficultés rencontrées dans l’accompagnement des 
personnes suicidaires
Les diverses difficultés rencontrées dans l’accompagnement des 
personnes en deuil après un suicide
La prise en compte des croyances de l’autre dans les 
accompagnements

Représentation théâtrale par le théâtre de la GARGOUILLE, 
association KAIRE, 
« Le magasin des suicides », adaptation d’après le livre de Jean TEULE 

Vendredi 15 mars 2013
9h-19h, Toulon

Public
Toute personne 
confrontée au suicide 
au sein de son activité 
professionnelle 

Intervenants
Bruno MALAFOSSE, 
psychiatre, directeur 
de l’association ORION, 
spécialisée dans la pré-
vention du suicide
Christine LEROUGE, 
psychiatre, 
responsable du 
service des urgences 
psychiatriques 
Alain BRETON, 
Théologien, 
psychologue
4 intervenants 
représentant les 
religions : catholique, 
musulmane, 
protestante, juive

Prix 
100 € 

Objectifs

Programme

« Imaginez une ville où les gens n’ont plus goût à rien, au point que la boutique la plus florissante 
est celle où on vend poisons et cordes pour se pendre. Mais la patronne vient d’accoucher d’un 
enfant qui est la joie de vivre incarnée. Au magasin des suicides, le ver est dans le fruit… »


