Introduction à la Journée internationale
de la prévention du suicide 2018
L’année passée, nous avons parlé des hommes adultes et de leur risque élevé - comparé aux femmes
- de mourir par suicide et comment prévenir cet événement tragique. Cette année, nous nous intéressons aux jeunes et jeunes adultes (hommes et femmes) en crise suicidaire à l’occasion de notre
journée de formation. Pour aborder cette problématique, nous avons pu inviter deux professionnels
de haute qualité, les deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et, surtout, de
l’adolescent: Marcel Rufo et Anne Edan ainsi que des collègues. Nous espérons que leur expérience
et compétence, sollicitées par Esther Mamarbachi, comme animatrice du Podium, va nous permettre
d’adapter et de consolider nos offres pour ce groupe à risque.
Patrick Haemmerle, président PréSuiFri

Programme

13 h 15

Accueil et introduction

Patrick HAEMMERLE

13 h 20

Mot de bienvenue

Andrea BURGENER WOEFFRAY

13 h 30

« Risque suicidaire chez les jeunes de l’inquiétude au soin. Une éthique de la réactivité »

Anne EDAN
Ludovic BORNAND

14 h 15

« Le doute de soi ou la période de l’adolescence »

Marcel RUFO

15 h

Pause-café

15 h 45

Discussion animée par Esther Mamarbachi
sur la thématique du jour :
« Des maux de vie à l’envie de vivre ;
enjeux et défis d’un accompagnement interdisciplinaire de jeunes en crise (suicidaire) »

17 h

Fin

Marcel RUFO
Anne EDAN
Angelo BERNARDON
Daniel NYFFELER
Stéphane QUÉRU
Christiane STÉPHANO

Intervenants

Andrea BURGENER WOEFFRAY, conseillère communale de la Ville de Fribourg, directrice de l’Edilité
Anne EDAN, Psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents, médecin adjointe, responsable
de Malatavie - Unité de crise, partenariat public-privé des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et
de la fondation Children Action, rattaché au Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SPEA)
du Département de l’enfant et de l’adolescent (DEA)
Ludovic BORNAND, psychologue psychothérapeute FSP responsable du secteur prévention de
Malatavie – Unité de crise, partenariat public-privé des HUG et de la fondation Children Action,
rattaché au SPEA et au DEA, coordinateur du collectif « aire d’Ados »
Marcel RUFO, psychiatre et pédopsychiatre, créateur de la Maison Solenne à Paris et de l’Espace
Arthur Rimbaud, à Marseille, auteur de nombreux ouvrages sur l’enfance et l’adolescence, le devenir
des jeunes etc. Il vient de publier le « Dictionnaire amoureux de l’enfance et de l’adolescence ».
Esther MAMARBACHI, journaliste de renommée, d’abord au Journal de Genève et Le Temps et depuis
bientôt 20 ans à la Télévision suisse romande, RTS, où elle présente d’abord des émissions politiques
et le téléjournal, ensuite, depuis 10 ans déjà, « Infrarouge », une émission de débat qui réunit sur le
plateau divers intervenants qui viennent débattre d'une thématique d'actualité
Angelo BERNARDON, psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents, médecin-directeur
du secteur I du RFSM, le secteur de psychiatrie infanto-juvénile.
Patrick HAEMMERLE, président de PréSuiFri, psychiatre et psychothérapeute d’enfants et
d’adolescents ; membre du comité de IPSILON.
Daniel NYFFELER, enseignant, assistant social et médiateur à l’Ecole professionnelle de Fribourg
Stéphane QUÉRU, chef de service du SEJ, Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg
Christiane STÉPHANO, conseillère sociale engagée par le service social de l’enseignement postobligatoire à l’Ecole de culture générale Henri Dunant, à Genève, membre du collectif aiRe d’ados
depuis la création en 2014.

Date et lieu
Lundi 10.09.2018
13 h 15 – 17 h
Aula du Collège Saint-Michel
Rue Saint-Pierre-Canisius 10
1700 Fribourg

Inscription
Avec bulletin d’inscription ci-joint
ou à info@fr-preventionsuicide.ch
Délai d’inscription
31 août 2018

Coût
Fr. 50.-, y compris pause : à payer sur compte postal 17-512460-0 ou sur place
(gratuit pour les membres individuels de PréSuiFri, les employés du RFSM et les étudiants)

Organisation
Association Prévention Suicide Fribourg (PréSuiFri) – Verein Suizid Prävention Freiburg
CP 1153 - 1701 Fribourg
info@preventionsuicide.ch – www.fr-preventionsuicide.ch

Partenaires

rfsm
fnpg
Réseau fribourgeois de santé mentale
Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit

