
 

Communiqué de presse  
 

04 et 05 février 2013 
Journées de la prévention du suicide 

Thème : Prévenir le suicide des jeunes 
Actions : Théâtre forum / Soutien aux écoles / 

Rencontres et conférences 
 

Depuis 1997, la France organise chaque année autour du 5 février des 
« Journées nationales de prévention du suicide » dans une démarche de 
sensibilisation générale et de mise en concertation des professionnels sur des 
thématiques ciblées.   
  
Le Centre de Prévention du Suicide a pris l’initiative de relayer ces « Journées de 
prévention du suicide » depuis 2004, en organisant des actions de sensibilisation 
et de concertation, et ce afin de favoriser la participation de tous les acteurs 
concernés. 
 
Cette année, grâce à un appui de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 
développer un axe de travail autour de la prévention du suicide des jeunes, le 
Centre de Prévention du Suicide a décidé de proposer aux adolescents, 
accompagnés de leurs enseignants et éducateurs, de vivre du théâtre interactif 
en prévention du suicide, avec la pièce « L’Effiloche ». 
 
 
• Du théâtre forum pour prévenir le suicide des jeune s 

 
La pièce : « L’Effiloche » , de Georges de Cagliari 
 
La compagnie : Le Théâtre du Chaos (France) 
 
Thème : Suicide des jeunes 
 
Représentations :  
Lundi 04 février 2013 – 14h00 
Mardi 05 février 2013 – 10h00 
Mardi 05 février 2013 – 14h00 
 
Déroulement :  
Les comédiens-animateurs jouent la pièce puis engagent la discussion et les 
jeux de rôle.  
Prévoir 2 heures par représentation : 40min pour la pièce et 1h20 pour 
l’animation. 
 
Lieu : Centre culturel d’Uccle, rue Rouge 67 à 1180 Bruxelles 
 
Public prioritaire : les élèves de 5ème et 6ème secondaires, sur Bruxelles 
 
PAF : Pas de participation aux frais.  
 
Inscription via le Centre de Prévention du Suicide :  
Cristel Baetens, Chargée de la Communication,  
02/650.08.64 ou cristel.baetens@preventionsuicide.be 
 



 

Cette initiative du Centre de Prévention du Suicide est soutenue par : 
• Madame Carine Gol-Lescot, Echevin de la Culture, et le Collège des 

Bourgmestre et Echevins de la Commune d’Uccle, 
• Madame Fadila Laanan, Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la 

Santé et de l’Action Sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
• Monsieur Benoît Cerexhe, Ministre de la Santé de la Région de 

Bruxelles-Capitale et Membre du Collège de la Cocof.  
 
 

� Voir le résumé de la pièce « L’Effiloche » en annexe 
 

� Toutes les infos sur : www.preventionsuicide.be/TheatreForum 
 
 

• Le soutien aux écoles  
 

Le Centre de Prévention du Suicide soutient depuis des années les acteurs 
scolaires dans leurs questionnements sur la problématique délicate et 
complexe du suicide des jeunes. 
 
Rappelons que le Centre de Prévention du Suicide met sur pied des modules 
de formation  spécifiques pour les acteurs du monde scolaire, et participe 
notamment à la formation continuée des enseignants, éducateurs et agents 
de centres PMS via l’Institut en Cours de carrière (IFC). 
 
Rappelons aussi que le Centre de Prévention du Suicide peut intervenir, 
après un passage à l’acte suicidaire dans un établissement scolaire, en appui 
de l’équipe éducative, pour penser les interventions de postvention . 
 
A ce propos, le Centre de Prévention du Suicide invite tout établissement 
scolaire à s’interroger, hors contexte de crise, sur ce type d’intervention et à 
penser un protocole spécifique à la dynamique interne de l’éc ole . Le 
Centre de Prévention du Suicide se tient à la disposition des établissements 
qui souhaitent s’engager dans cette réflexion. Une plaquette d’information 
sera envoyée dès février 2013 aux écoles d’enseignement secondaire de la 
région bruxelloise.  
 

� Toutes les infos sur : www.preventionsuicide.be/Ecoles 
 
 

• Rencontres et conférences sur la prévention du suic ide des jeunes :  
 
Suite à l’activité de théâtre forum, le Centre de Prévention du Suicide propose 
aux personnes qui le souhaitent de poursuivre leur réflexion sur la prévention 
du suicide auprès des jeunes. 
 
Dates à retenir : 
 

� Mardi 28/05/2013 (en soirée) - rencontre à bâtons r ompus avec 
Bernard De Vos , Délégué Général aux Droits de l’Enfant.  
Public cible : acteurs scolaires ou professionnels de tous secteurs, 
particuliers, adolescents. 

 



 

� Mardi 10/09/2013 (en soirée) - conférences et discu ssions , avec 
- Dr. Jean-Paul Matot , psychiatre, psychanalyste, auteur d’un 

récent ouvrage sur « L’enjeu adolescent »  
- (deuxième intervenant à confirmer) 
 

� Mardi 12/11/2013 (en soirée) - conférences et discu ssions , avec 
- Jean Van Hemelrijck , psychologue, psychothérapeute, formateur 

en thérapie systémique, 
- Isabelle Duret , psychologue, psychothérapeute, professeur à la 

Faculté des sciences psychologiques et de l’éducation à l’ULB, 
formatrice en thérapie systémique. 

 
� Programme en préparation. 
� Toutes les infos sur : www.preventionsuicide.be/Evenements.  

 
 

• Les projets du Centre de Prévention du Suicide  
 
Veillant à offrir un accompagnement particulier à toute personne qui, dans sa 
vie personnelle ou professionnelle, se trouve questionnée par la 
problématique du suicide, le Centre de Prévention du Suicide développe 
depuis plus de quarante ans des projets à la fois spécifiques et 
complémentaires : 
 

- une écoute téléphonique , accessible 24h/24, dans l’anonymat, au 
0800 32 123, 

- un suivi à court terme  pour les personnes en crise suicidaire et leurs 
proches, 

- un accompagnement des personnes endeuillées  suite au suicide 
d'un proche, en individuel et en groupe, pour adultes, adolescents et 
enfants, 

- des interventions d'information et de postvention dans des 
institutions suite à un passage à l'acte suicidaire, 

- des sensibilisations et formations  pour les professionnels de tous 
secteurs, 

- une bibliothèque  (base de données accessible sur Internet) 
- des journées d'étude ,  
- des rencontres grand public , 
- un espace Forum sur Internet . 
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