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Thématique de l’action : 

LA PRÉVENTION DU SUICIDE

Territoire de l'action
• Commune de Lille

• Quartier politique de la 
ville 

Public cible :
La Ville de Lille: Direction 

des Solidarités et de la 
Santé, CLSPD, Service 

logement, service hygiène, 
CLIC, petite 

enfance…l’EPSM AL: 3 
secteurs de psychiatrie et 

la filière socioéducative de 
l'EPSM AL, leCHU, la 

MDU MGEN…

Structures porteuses 
et/ou impliquées :
Mairies de quartiers 

Financeurs : 
L’ARS HdF, le CHU, 

L’EPSM AL, LA VILLE DE 
LILLE et les structures qui 

acceptent la mobilisation 
de leur professionnel.le.

Coût du projet :
Pas de coût direct: surtout 

de la coordination, du 
temps de partenaires et 
des frais de convivialité 

(café…)

Personne à contacter 
pour plus 

d’informations:

Marina LAZZARI
Coordinatrice Conseil 

Lillois de Santé mentale
Direction des Solidarités et 

de la santé 
03 20 49 56 14

mlazzari@mairie-lille.fr

Objectifs : 

• Aider les professionnels dans la prise en charge (PEC) de 
situations complexes.

• Mieux identifier les lieux ressources de PEC

• Améliorer les connaissances et faire tomber les préjugés

• Favoriser l'échange et l’amélioration des pratiques

Déroulement de l’action

- Etat des lieux :
La France compte 27 personnes qui meurent par jour de suicide et plus
de 700 tentatives par jour. La mobilisation est nécessaire

Etapes du projet :
• Organiser des premières rencontres pour mieux identifier et poser

l’état des connaissances grâce aux collègues de VIGILANS et de la
F2RSM

• Développer l’état des connaissances sur les orientations nationales
• Intégrer le programme PRINTEMPS
• Mieux connaitre l’action de VIGILANS ,PAPAGENO
• Identifier des pistes d’actions : sensibilisation des professionnel.le.s
• Création des outils communs : arbre décisionnel, les préjugés sur le

suicide, les Réseaux sur le web, les vidéos…
• Déploiement du programme de sensibilisation par une approche

populationnelle: suicide des enfants, personnes âgées, femmes,
personnes à la rue…

- Actions qui en découlent :
• plan de sensibilisation
• sécurisation des hots spots
• formation des sentinelles

Résultats:
Formation des professionnel.le.s
Amélioration des connaissances
Déstigmatiser le public cible

Perspectives
Poursuite de l’action
Contribuer au développement des programmes
Améliorer l’interconnaissance des dispositifs inhérents
Proposer de nouvelles réponses


