
Vidéos des journées précédentes sur la prévention du suicide
Cliquez sur le titre qui vous intéresse et vous pourrez regarder la vidéo et /ou la télécharger. 
Votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone doit être connecté à internet.

Mardi 26 janvier 2016
Le souci de l’autre comme prévention du suicide :
      des bases philosophiques jusqu’aux territoires
 Pr Michel Walter - Président du Groupement d’Études et de Prévention du Suicide - CHU  
 Brest

Prévention du suicide en poulation générale :
      vers une prévention citoyenne, un réseau sentinel
 M. Patrick Rivière - Coordination Territoriale Charente - CH Camille Claudel - Angoulême
 M. Arnaud Jodier - Coordination Territoriale Charente - CH Camille Claudel - Angoulême

L’action du dispositif de soutien aux familles endeuillées par suicide
 M. Thierry Fouet - Coordination Territoriale Deux-Sèvres - CH Niort

Mardi 27 janvier 2015
Adolescents en mal-être : intérêt et limites des médiations numériques
 Dr Xavier Pommereau - Psychiatre - CHU Bordeaux

Mercredi 5 mars 2014
La tentative de suicide : un impact médico-économique non négligeable !
Intérêt à développer une veille après TS
 Pr Guillaume Vaiva - Professeur de psychiatrie - CHRU Lille - Vice-Président GEPS
 Membre de l’observatoire national de prévention du suicide

Discussion avec la salle

Mardi 28 janvier 2014
L’intervention de crise suicidaire : pour un brevet de secourisme psychique
 Pr Jean-Louis Terra - Professeur de psychiatrie - Membre de l’observatoire national de 
prévention du suicide - CH Le Vinatier - Lyon

Jusqu’où peut aller le don de soi ?
 Dr Jean-Jacques Chavagnat - Médecin coordonnateur - CH Henri Laborit - Poitiers

Jeudi 31 janvier 2013
Dans la rencontre patients-professionnels : quelle place pour l’entourage ?
 Pr Élisabeth Spitz - Responsable de l’équipe de recherche en psychologie de la     
santé - Université de Lorraine

Mardi 6 mars 2012
Le travail à coeur
 Pr Yves Clot - Titulaire de la Chaire de Psychologie du Travail - CNAM Paris

Mardi 31 janvier 2012
Présentation du réseau santé mentale 17 Nord
 Mme Corine Rondel - Coordination Territoriale Charente-Maritime Nord - CH La Rochelle
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https://vimeo.com/186224423/771ea998d8
https://vimeo.com/186230329/f83447c002
https://vimeo.com/186230004/b487ac8fd0
https://vimeo.com/186224420/1ad5b6899f
https://vimeo.com/186224422/6224488960
https://vimeo.com/186225227/273c86759d
https://vimeo.com/180871173/9bc4f52de8
https://vimeo.com/187631899/5c46b15df9
https://vimeo.com/194038071/1b8b274b3c
https://vimeo.com/194018521/efc8515294

