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Journée d’étude : la crise suicidaire

HE-Arc Santé, une journée d’étude particulière
Echanges, réflexions et pistes de travail multiples autour de la
problématique actuelle de la crise suicidaire seront au coeur de la
journée d’étude organisée ce jeudi par la Haute Ecole Arc Santé sur
le Campus de Neuchâtel en collaboration avec « parlons-en »
Association neuchâteloise de prévention du suicide. Près de cent
professionnels des institutions socio-sanitaires de l’Arc jurassien
participeront à la réflexion.
Les interventions de Patrice Guex, Professeur honoraire à la faculté de
médecine UNIL et de Jean-Louis Terra, Professeur de Psychiatrie à l’Université
Lyon I et chef de Service au Centre Hospitalier Le Vinatier à Lyon, constitueront
à n’en pas douter les deux moments de référence de ce rendez-vous consacré
à une problématique de plus en plus prégnante dans notre société.
«En tant qu’HES, la Haute Ecole Arc Santé, se fait un point d’honneur de
permettre aux professionnels du domaine de se réunir dans un cadre propice
à la réflexion, à l’innovation et au débat. L’intérêt manifeste de nombreux
participants et la présence d’experts reconnus à chacune de nos journées de
réflexion ne peut que nous conforter dans notre mission», affirme le directeur
du domaine Santé de la HE-Arc Nicolas Chevrey.
Comprendre et enrayer le phénomène
La Suisse présente un taux de suicide pour sa population supérieur à la
moyenne des autres pays européens. Avec un taux avoisinant 14 décès pour
100 000 habitants contre 9,4 pour la moyenne européenne, l’impact sur la
Santé publique est avéré et constitue la quatrième cause de mortalité précoce.
L’objet de cette journée d’étude sera ainsi de comprendre et/ou découvrir
comment il est possible d’enrayer la progression du suicide, à travers des
réflexions scientifiques, des témoignages, des ateliers et des conférences.
A cette occasion, les Professeurs Patrice Guex de l’UNIL et Jean-Louis Terra de
l’Université de Lyon I s’exprimeront respectivement sur «Suicide/crise
suicidaire: Aspects cliniques, étiologies et épidémiologie» et «L’art du dialogue
au service de la prévention du suicide»

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
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