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49èmes journées	du	Groupement	d’Etudes	et	de	Prévention	
du	Suicide

10-12	janvier	2018
MONTPELLIER

PREVENTION	DU	SUICIDE :
Connexions	synaptique,	digitale,	

sociale
Contacts :	Département	d’Urgence	et	Post	Urgence	Psychiatriques,	CHU	

Lapeyronie Montpellier
Marie	France	SOLER	04-67-33-71-31	/											
geps2018montpellier@gmail.com
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PREVENTION	DU	SUICIDE :
Connexions	synaptique,	digitale,	sociale

 Le suicide est un fléau mondial. La situation en France reste particulièrement 

préoccupante avec des taux de suicide parmi les plus élevés en Europe, d’autant que l’on observe 

une recrudescence des suicides dans plusieurs pays industrialisés.  

 Nos approches passées, centrées sur les facteurs de risque épidémiologiques, n’ont pas 

débouché sur de grands progrès cliniques au niveau individuel. Aussi la recherche 

neuroscientifique continue sa quête de biomarqueurs, promettant une amélioration du diagnostic, 

de la détection et de la prise en charge des patients à risque. Parallèlement des innovations dans 

l’organisation des soins centrées sur le besoin de garder le contact se sont développées. Ainsi, les 

modalités de suivi des sujets les plus vulnérables sont devenues plus spécifiques, ciblées, 

intensives.  

 Quelles connexions pour la suicidologie moderne ?  

L’être humain est hautement connecté : par la complexité de son activité cérébrale, par son 

besoin de liens sociaux, par son utilisation exponentielle des nouvelles technologies. Ces 

différents aspects peuvent aider à comprendre les liens entre stress sociaux et vulnérabilité 

suicidaire. Puisque nos habiletés cliniques ne suffisent pas à prédire un acte suicidaire chez un 

sujet donné à un moment donné, changeons de paradigme. Il est nécessaire d’élargir notre grille 

de lecture de la crise suicidaire, mais aussi de recourir à de nouveaux outils d’évaluation. 

Smartphones, réseaux sociaux, apps, ouvrent des voies de recherche pour une détection continue 

et individualisée du risque suicidaire, afin d’intervenir et prévenir le suicide. Il est temps 

d’entrevoir les multiples possibilités offertes par le monitoring en temps réel des patients, par les 

interventions écologiques de prévention en temps réel et l’implication des amis virtuels, par 

l’analyse des traces numériques sur les réseaux sociaux. Ceci ouvre la perspective des nouvelles 

méthodes d’analyses, le big data ! 

 La puissance de ces nouvelles technologies qui ont envahi et changé nos vies suscite de 

nombreux espoirs, et des réflexions… En effet, anticipons les réponses pour faire face aux enjeux 

technologiques, médicaux, organisationnels et éthiques.  

 Enfin, et jusqu’à preuve du contraire, les contacts humains demeurent la richesse 

essentielle à notre survie. Ils sont la base de la prise en charge des patients en crise suicidaire. 

Nous consacrerons de larges échanges aux stratégies biopsychosociales innovantes permettant de 

restaurer et de maintenir le lien social! 
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PREVENTION	DU	SUICIDE :
Connexions	synaptique,	digitale,	sociale

Essayons de connecter les compétences les plus diverses pour réunir des pistes sérieuses de progrès 

dans la prévention du suicide. Cette année les journées du GEPS se dédieront à la connexion dans 

tous ses états, qu’elle soit synaptique, digitale et sociale.  

 

Ces thèmes et d’autres (innovations organisationnelles, pharmacologiques, psychothérapiques) 

seront déclinés à travers des conférences plénières et des symposia.  

 

Des sessions consacrées à la recherche seront consacrées aux projets soutenus par l’Observatoire 

National du Suicide, aux travaux des jeunes suicidologues du J-GEPS, aux bourses de recherche 

offertes par le GEPS et aussi aux recherches en soins infirmiers.  

 

Des sessions seront consacrées aux initiatives de prévention en Occitanie, et nous l’espérons aux 

nouvelles technologies en santé. 

 

 

     
 

Pr Philippe Courtet       Pr Michel Walter 

Comité Local d’Organisation      Président du GEPS 
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COMITE	SCIENTIFIQUE		
 
 
CONSEIL	D’ADMINISTRATION	DU	GEPS	
(élu	le	22	mars	2017)	
 
 
Président :    M. Walter 
 
Vice-Présidents :   M. Seguin 
    A. Castelli-Dransart 
    X. Gernay 
     
        
 
Secrétaire Général :  G. Vaiva 
Secrétaire Général Adjoint :  F. Chastang 
 
Trésorier :   C. Poupin 
Trésorier Adjoint :   D. Levy-Chavagnat 
 
Webmaster :   C. Omnes 
   
Membres du CA :  P. Besse 

M. Charazac 
    J-J Chavagnat 
    O. Cottencin 
    P. Duverger 
    E. Gokalsing 
    L. Jehel 
    C. Kopp 
    P. Louville 
    C. Massoubre 
    P. Pannetier 
    C. Pichene 
    J.L. Terra 
 
 
 
 
	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
COMITE	LOCAL	
D’ORGANISATION		
Président 
Philippe COURTET, Montpellier 
 
Membres 
Christophe ARBUS, Toulouse 
Christian CASTELNAU, Montpellier 
Fabienne CYPRIEN, Montpellier 
Ismaël CONEJERO, Montpellier 
Charly CRESPE, Montpellier 
Deborah DUCASSE, Montpellier 
Catherine GENTY, Montpellier 
Chloé GIROD, Montpellier 
Sébastien GUILLAUME, Montpellier 
Mathieu LACAMBRE, Montpellier 
Jorge LOPEZ-CASTROMAN, Nîmes 
Anjali MATHUR, Toulouse 
Grégory MONNIER, Uzès 
Charlotte MULLE, Montpellier 
Émilie OLIÉ, Montpellier 
Philippe RAYNAUD, Thuir 
Brigitte RIMLINGER, Montpellier 
Harold SIMON, Montpellier 
Marie France SOLER, Montpellier 
Sylvain THIEBAUT, Montpellier 
Lucile VILLAIN, Montpellier 
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ATELIERS	–	MERCREDI	10	JANVIER	2018	
FORMATION	pré-congrès	
Les	formations	pré-congrès	se	déroulent	à	la	Faculté	de	Médecine	de	Montpellier	–	Arrêt	
tram	Occitanie	
	
Inscription	obligatoire	pour	participer	aux	sessions	
	

ÍÎÏÐÑÍÎÏÐÑ				MATIN					ÍÎÏÐÑÍÎÏÐÑ	
	

09h00	à	09h30	accueil	à	la	nouvelle	faculté	de	médecine	
	

9h30	-	12h30	
(ateliers	de	1	à	5	-2ème	étage,	atelier	6-	3ème	étage)	
	
ATELIER	1	:	Intervenir	auprès	d’une	personne	suicidaire,	C.	Massoudre	(St	Etienne)	
	
ATELIER	2	:	La	«	postvention	»	:	outil	de	prévention	indispensable	auprès	des	familles	
et/ou	des	collectivités,	JL	Terra	(Lyon)	
	
ATELIER	3	:	Prévention	de	la	crise	suicidaire	en	milieu	du	travail,	JJ	Chavagnat	(Poitiers)	
	
ATELIER	4	:	L’entretien	de	crise	avec	l’entourage	aux	urgences	et	en	post	urgences	:	
intérêts,	objectifs	et	modèles,	A	Mathur	(Toulouse),	C	Sinet	Portelli	(Toulouse)			
	
ATELIER	5	:	Programme	Papageno	(média	training),	N	Pauwels	(Lille),	CE	Notredame	
(Lille),	P	Grandgenèvre	(Lille)	
	
ATELIER	6	:	Atelier	éthique,	J	Vedrinne	(Lyon),	C	Omnès	(Plaisir),	Dr	F.	Chastang	(Caen)				
	

ÍÎÏÐÑÍÎÏÐÑ				APRES-MIDI					ÍÎÏÐÑÍÎÏÐÑ	
	

14h	-	17h00	
	
ATELIER	1	:	Intervenir	auprès	d’une	personne	suicidaire,	C.	Massoudre	(St	Etienne)	
	
ATELIER	2	:	La	«	postvention	»	:	outil	de	prévention	indispensable	auprès	des	familles	
et/ou	des	collectivités,	JL	Terra	(Lyon)	
	
ATELIER	3	:	Prévention	de	la	crise	suicidaire	en	milieu	du	travail,	JJ	Chavagnat	(Poitiers)	
	
ATELIER	4	:	L’entretien	de	crise	avec	l’entourage	aux	urgences	et	en	post	urgences	:	
intérêts,	objectifs	et	modèles,	A	Mathur	(Toulouse),	C	Sinet	Portelli	(Toulouse)			
	
ATELIER	5	:	Programme	Papageno	(média	training),	N	Pauwels	(Lille),	CE	Notredame	
(Lille),	P	Grandgenèvre	(Lille)	
	
Réunion	du	Réseau	VigilanS,	G	Vaiva		
Réunion	du	Réseau	SECS	(AFPBN)	J	Lopez	Castroman,	D	Travers,	E	Olié	
17h30-19h	:	CA	du	GEPS		
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19h	ouverture	du	congrès	Faculté	de	Médecine	historique	

Conférence	inaugurale	Pr	Joel	Bockaert	(membre	de	l’Académie	des	Sciences),	
auteur	de	“	La	Communication	du	vivant:	De	la	bactérie	à	Internet“	

	
	

JEUDI	11	JANVIER	2018	
MATIN	

	
09h00-10h30		
Nouvelles	perspectives		
Président	JL	Terra	(Lyon)	–	modérateur	C	Castelnau	(Montpellier)	

 Le	suicide	diminue-t-il	?	C.	Baudelot	(Paris)		
 Soyons	plus	ambitieux	pour	traiter	le	suicide	P	Courtet	(Montpellier)		
 Soutenir	et	augmenter	technologiquement	les	relations	en	prévention	du	suicide	
X.	Briffault	(Paris)		

	
Pause	café	:	10h30-11h00	
	
11h00-12h30			
Connexions	synaptiques	
Président	J	Bockaert	(Montpellier)	–	modérateur	I	Conejero	(Montpellier)	

 Compassion	et	comportements	prosociaux	P	Vuillemier	(Genève),	à	confirmer	
 Perception	et	réactions	aux	signaux	sociaux,	J	Grezes	(Paris)	
 Imagerie	de	l’exclusion	sociale,	E	Olié	(Montpellier)	

	
Soins	infirmiers	:	En	cours	de	programmation	
	
12h30-13h00	Best	of	des	meilleures	publications	de	suicidologie	
	
13h00-14h00	Pause	déjeuner		
	

JEUDI	11	JANVIER	2018	
APRES-MIDI	

	
14h00-15h30		
Les	connexions	digitales	dans	la	prévention	du	risque	suicidaire		
Président	X	Briffault	(Paris)	–	modérateur	C	Debien	(Lille)	

 SmartCrises	–	suivi	écologique	momentané,	tout	ce	que	les	smartphones	peuvent	
faire	pour	nous	protéger	!	J.	Lopez	Castroman	(Nimes)	

 L’impact	des	nouvelles	technologies	sur	les	connexions	sociales	et	le	suicide,	M.	
Morgiève	(Paris)	

 Connecter	par	un	fil	de	mots,	le	futur	de	SIAM,	S.	Berrouiguet	(Brest)	
	
Le	suicide	des	médecins	
Président	M	Maury	(Montpellier)	–	modérateur	C	Girod	(Montpellier)	

 L’état	de	l’art,	S	Guillaume	(Montpellier)	
 L’hôpital	protège-t-il	les	médecins	du	suicide	?	P.	Hardy	(Paris)	
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 Le	suicide	chez	les	jeunes	médecins	:	quelles	préconisations	?	L.	Grichy	(Paris),	G.	
Ah	Ting	(Paris)	

	
15h30-16h00	Pause	café		
	
16h00-18h00		
Projets	de	Recherche	parrainés	par	l’Observatoire	National	du	Suicide	
Président	C	Baudelot	(Paris)	–	S	Guillaume	(Montpellier)	
	

 Travail	et	risque	suicidaire	:	étude	épidémiologique	en	population	générale,	N.	
Younès	(Versailles)	

 Sensibilité	à	l’Adversité	Sociale	dans	les	conduites	suicidaires,	C.	Girod	
(Montpellier)	

 Médiation	des	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	dans	
l’expression	du	suicide	:	le	cas	des	associations	d’écoute	de	prévention	contre	le	
suicide,	R.	Huët	(Rennes)	

 Etude	de	validation	de	la	version	française	du	questionnaire	«	Ask	Suicide	
Screening	Questions	»	(ASQ)	dans	une	population	de	patients	adolescents	pris	en	
charge	en	unité	d’urgences	pédiatriques,	E.	Gokalsing	(La	Réunion)	

 Défaut	d’inhibition	cognitive	et	tentative	de	suicide	chez	le	sujet	âgé	:	
caractérisation	par	eye	tracking	et	impact	des	interactions	psychosociales,	P	
Vandel	(Besançon)	

	
Connexions	digitales	dans	la	prévention	du	risque	suicidaire	:	le	web	
Président	C	Massoubre	(St	Etienne)	–	modérateur	Jorge	Lopez	Castroman	(Nimes)	

 Décrypter	les	messages	occultes	dans	les	réseaux	sociaux	pour	repérer	les	sujets	
à	risque,	J	Azè	et	B.	Moulahi	(Montpellier)	

 Stress	et	risque	suicidaire	dans	la	vie	des	étudiants	:	état	de	lieux	et	voies	
d’intervention,	M.	Tournier	(Bordeaux)	

 Repérage	des	idées	de	suicide	sur	le	web	et	question	éthique,	C.	Malley	
(Versailles)	

 Penser	la	prévention	du	suicide	à	l’ère	des	Technologies	de	l’information	et	de	la	
communication,	CE	Notre	Dame	(Lille)	

 Biosensors:	un	outil	d'évaluation	écologique	des	biomarqueurs	de	stress	chez	les	
patients	suicidaires,	I	Conejero	et	J.	Bonnet	(Montpellier)	

	
18h00-20h00	CONFERENCE	ETHIQUE	(parrainée	par	le	CHU	de	Montpellier)	
	

VOULOIR	MOURIR	AU	XXIè	SIECLE	
Euthanasie	à	la	demande	ou	suicide	:	un	droit	ou	un	symptôme	?	

Présidée	par	J	Bringer	(Montpellier),	F	Chastang	(Caen)	
Intervenants	:	E	Olié	(Montpellier),	Y	Lefranc	(Nimes),	B	Courazier	(Montpellier),	A	

Guyard	(Nimes)	
	

	
	

SOIREE	DU	GEPS	–	20h00	
LA	PANACEE	(sur	inscription)	 	
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VENDREDI	12	JANVIER	2018	
MATIN	

	
8h30	9h		
Président	G	Vaiva	(Lille)	
3ème	rapport	de	l’Observatoire	National	du	Suicide	V	Ulrich	(Paris)	
	
09h00-10h30			
Connexions	sociales	
Président	JJ	Chavagnat	(Poitiers)-	modérateur	C	Crespe	(Montpellier)	

 Programme	CQFD-I	(coopération	Québec-France	contra	la	Dépression	et	
l’Isolement)	M	Walter	(Brest)	et	G	Vaiva	(Lille)		

 SOS	Kris	L	Jehel	(Fort	de	France)		
 Dispositifs	du	monde	agricole	V	Maeght	Lenormand	(Paris)		

	
10h30-11h00	Pause	café	
	
11h00-12h30		
Session	du	JGEPS	:	Réseaunance		
Président	M	Walter(Brest)	–	modérateur	B	Rimlinger	(Montpellier)	

 Faut-il	interdire	la	parole	problématique	en	ligne	?	le	cas	des	communautés	
internet	autour	des	conduites	alimentaires	P.	Tubaro	(Paris)	

 Des	communautés	de	temps,	P.	Mathias	(Paris)	
 Méthodes	de	data	mining	et	applications	à	l'analyse	de	bases	de	données	de	
suicidants,	R.	Billot	(Paris)	

 Cerveaux	en	phase:	synchronization	neuronale	durant	l’interaction	sociale	G	
Dumas	(Paris)		

	
12h30-13h00		
Président	C	Omnes	(Plaisir)	
Les	conclusions	actuelles	du	Conseil	National	de	Santé	Mentale	P	Thomas	(Lille)		
	
13h00-14h00	Pause	déjeuner		
	
	

VENDREDI	12	JANVIER	2018	
APRES-MIDI	

	
14h00-16h00	
	
Innovations	dans	l’organisation	des	soins	en	Occitanie	
Président	C	Arbus	(Toulouse)	–	modérateur	L	Villain	(Montpellier)	

 Dispositif	Médical	Partagé	Psy-MG,	M	Benssoussan	(Toulouse)	
 VigilanS,	C	Crespe	(Montpellier)	
 Association	de	prévention	du	suicide	de	Midi	Pyrénées	intervenant		
 L’organisation	de	la	prévention	suicidaire	intégrée	au	projet	de	soins	au	cours	
d’une	hospitalisation	C	Mulle	(Montpellier)	

 Thérapies	interpersonnelles	G	Monnier	(Uzes)	
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 EMDR	et	suicide	P	Raynaud	(Thuir)	
	
Nouvelle	vague	:	psychothérapie	et	conduites	suicidaires	
Président	JC	Seznec	(Paris)	–	modérateur	E	Jacques	(Montpellier-Uzes)	

 Psychoéducation	du	suicide,	D	Ducasse	(Montpellier)	
 Mindfulness,	M	Briki	(Beziers)	&	V	Arpon	(Montpellier)	
 Psychologie	positive	et	conduites	suicidaires:	J	Farnier	(Grenoble)	

	
	
16	h	Conclusion	&	Clôture	du	Congrès		

	
Président	du	GEPS	:	M	Walter	(Président	du	GEPS),	C	Kopp	(Représentant	du	

JGEPS),		P	Courtet	(Président	du	comité	local	d’organisation)	
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CONFERENCE  GRAND PUBLIC  
 

VOULOIR MOURIR AU XXIè SIECLE 
Euthanasie à la demande ou suicide : un droit ou un symptôme ? 

 
 

En partenariat avec l’Espace Régional de Réflexion Ethique L-R / Occitanie et le CHU 
de Montpellier 

Jeudi 11 janvier 2018, 18h00-20h00- CORUM 
 

 
En marge du congrès du Groupement d’Etude et de Prévention du 

Suicide (GEPS) nous proposons d’interroger l’évolution des repères 
médicaux, mais aussi juridiques et philosophiques, de notre société dans ses 
rapports avec la mort provoquée.  

Grâce aux progrès technologiques, la médecine du XXIème siècle 
maîtrise de mieux en mieux les ressorts de la vie et garantit aux individus le 
statut de « bien portant ». Mais quand le sujet se porte mal au point de ne 
plus vouloir ou pouvoir continuer d’exister, le médecin poursuit les soins… 
dans quel(s) but(s) ?  

C’est sur cette question éthique complexe et fragile que se 
croiseront les regards d’éminents professionnels de l’humain afin 
d’éclairer notre point de vue sur la volonté de mourir. Ils ouvriront les 
échanges avec la salle pour un débat résolument vivant. 
 
Président de séance : Jacques BRINGER, ancien doyen de la faculté de médecine. 
Modérateur : Françoise CHASTANG,  praticien hospitalier. 
 
Intervenants (dans l’ordre d’intervention, 15 min par orateur puis table ronde, débat 
et échange avec la salle) 
 

- Emilie OLIE, Psychiatre Hospitalier, CHRU Montpellier ; Maitre de Conférence Faculté de 
Médecine de Montpellier. 

- Yves LEFRANC, Médecin réanimateur, CHRU Nîmes.  
- Bernard COURAZIER, Magistrat, TGI de Montpellier. 
- Alain GUYARS, Consultant en philosophie et éthique médico-sociale, professeur de 

Philosophie dans la cité. 
 
Contact :  Pascaline Rocher 

Responsable de l’Espace régional de réflexion éthique  
espace-ethique-lr@chu-montpellier.fr 
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XXXIXème Journées du Groupement d’Etudes et de 
Prévention du Suicide 

Le Corum, Montpellier, 11 et 12 janvier 2018 
 

« Prévention du suicide : Connexions synaptique, sociale et digitale » 
	
	

APPEL A COMMUNICATION ORAL ET AFFICHEE (POSTER) 
	
	

Nom………………………………………………………………..………Prénom…………………………………………	

Titres	et	fonction……………………………………………………………………….……………………………………..	

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………..	

Ville………………………………………………………………………..Code	Postal……………………….……………	

Tél……………………………………………………………Fax…………………………………….……………………..	

Mail…………………………………………………………………………………………………………………………...	

	
Votre	proposition	s’inscrit	dans	le	ou	les	thèmes	suivants	en	lien	avec	le	thème	du	congrès:		

¨ Crise	suicidaire	
¨ Outils	numériques		
¨ Travaux	de	recherche	
¨ Réflexion	éthique	
¨ Prise	en	charge	des	suicidants	
¨ Evaluation	des	actions	
¨ Autres	(merci	de	préciser)…………………………………………………………………..	

	
LA DUREE MAXIMALE DES COMMUNICATIONS ORALES EST FIXEE A 10 MINUTES 

	
	

Votre	préférence	:	
¨	 Session	orale	 	 ¨	 Session	poster	 	 ¨	 Au	choix	du	comité	

scientifique	
	

	
INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION ET LA PRESENTATION DES RESUMES : 
	
1-	Date	limite	de	réception	des	résumés	:	1er	novembre	2017	
	

2-	 Le	 comité	 scientifique	 décidera	 de	 l’acceptation	 et	 de	 la	 forme	 de	 présentation	 de	 votre	
communication	
	

3-	 Votre	 résumé	 sera	 reproduit	 dans	 le	 livre	 des	 résumés	 sans	 aucune	 modification.	 Pour	 une	
meilleure	présentation	du	livre,	nous	vous	demandons	de	nous	envoyer	votre	résumé	par	mail.	
	

4-	Dans	tous	les	cas	:	
La	communication	doit	être	dactylographiée	avec	un	logiciel	de	traitement	de	texte	(Word)	en	Times	New	
Roman	taille	11,	interlignage	simple.	Il	est	possible	d’inclure	1	ou	2	graphiques	ou	tableaux.	
Le	titre	doit	apparaître	en	capitales	au	dessus	du	texte.	
Sous	le	titre,	mettez	les	noms,	prénoms	des	auteurs	et	organismes.	
Le nom de l’auteur principal (celui qui présente le texte) doit être souligné. Les correspondances seront adressés 
à l’auteur principal. 
Votre	texte	ne	doit	pas	excéder	2300	caractères,	espaces	compris.	
	

5-	Tous	les	résumés	doivent	être	envoyés	:	
Geps2018montpellier@gmail.com	
49ème journées du groupement d’études et de prévention du suicide	
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TARIFS 

	

 
Membres des sociétés GEPS, 
AFERUP, AFORCUMP, 
AFORPOM, AJPJA, APPL * 

Journée de Formation pré-congrès :  
10 janvier 2018 100 € 

Congrès uniquement 11 & 12 janvier 2018 200 € 

PACK Formation pré-congrès et congrès 
10, 11 & 12 janvier 2018 280 € 

A la journée : 11/01  ou  12/01 100 € 

Non membre Journée de Formation pré-congrès :  
10 janvier 2018 200 € 

 
Congrès uniquement 11 & 12 janvier 2018 400 € 

 PACK Formation pré-congrès et congrès 
10, 11 & 12 janvier 2018 500 € 

 
A la journée : 11/01 ou  12/01 200 € 

Etudiants, Retraités, 
Internes adhérents à 
l’AFFEP * 

Journée de Formation pré-congrès :  
10 janvier 2018 50 € 

Congrès uniquement 11 & 12 janvier 2018 50 € 

PACK Formation pré-congrès et congrès 
10, 11 & 12 janvier 2018 100 € 

Total congrès  

Soirée GEPS le jeudi 
11 janvier 2018 Nombre de personnes :  x 60,00 €  

Montant total des droits d'inscription  

Les déjeuners sont inclus dans les droits d’inscription et accessibles 
uniquement aux participants inscrits aux journées. 

* Justificatif de cotisation à jour et de carte d’étudiant à envoyer lors de 
l’inscription. 

	



13	
	

 
 

INSCRIPTIONS EN LIGNE  
 

WWW.GEPS2018.COM 
 
 

 


