« Face à la crise : solitaire ou solidaires ? »

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 11 FEVRIER
09h30 : Accueil : Jean-Pierre BEL, Président du Sénat (ou son représentant)
09h45 : Ouverture : Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil économique, social et
environnemental
10h00-11h30 : Table ronde n°1 – DES METIERS FACE AU SUICIDE
Grand Témoin : Jean-Claude DELGENES, Directeur général de Technologia : « Ce que le suicide dit
du travail »
1 - « Malaise dans l’encadrement » : manager, nouveau métier impossible ?
Dr Bernard SALENGRO, médecin du travail et secrétaire national CFE-CGC
2 - « Larmes de service » : que penser du suicide des policiers ?
Emmanuelle LEPINE, psychologue clinicienne, ancienne responsable du service psycho post
traumatologique de la Préfecture de police de Paris
3 – « Le blues des blouses blanches » : quand le personnel de santé décroche
Denis GARNIER, membre du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
4 – « Cas d’école » : le suicide des enseignants, cet inconnu.
François ATHANE, philosophe
5 - « Le bonheur n’est plus dans le pré » : a-t-on sacrifié les agriculteurs ?
Dr Olivier RAMOUSSE, médecin chef régional du travail à la MSA
6 - « Perte d’emploi et suicide » : le cas Moulinex
Thierry LEPAON, Président du groupe CGT au Conseil économique, social et environnemental
12h00-12h45 : Hommage à DENIS CETTOUR (1952-2011)
Professeur de philosophie et Président du comité éthique et scientifique de l’UNPS
DEJEUNER LIBRE
14h00-14h30 : Témoignages : POURQUOI APPELER A CREER UN OBSERVATOIRE DES SUICIDES ET
DES CRISES SUICIDAIRES ?
Denise OBERLIN, grande maîtresse de la Grande Loge Féminine de France
Marie-Alice MEDEUF-ANDRIEU, Secrétaire confédérale Force Ouvrière et membre du Conseil
économique, social et environnemental
Dr Bernard SALENGRO, médecin du travail et Secrétaire national CFE-CGC
14h30-16h30 : Table ronde n°2 – LA SOCIETE FACE AU SUICIDE
7 – « Quand on vit trop longtemps » : les retraités ont-ils encore une utilité ?
Serge GUERIN, sociologue, Professeur ESC
8 – « Pauvres de nous ! » : quand les plus vulnérables paient l’addition.
Dr Marie-Christine SOULA, médecin à l’hôpital Cochin
9 – « Famille, crise et société » : nos proches sont-ils devenus si lointains ?
Dr Philippe VAUR, psychiatre et administrateur de l’Union nationale des associations familiales
(UNAF)
10 – « Tout de même pas commun ! » : le suicide des handicapés est-il tabou ?
Jean-Louis BOSC, Vice-président de l’Union nationale pour l’insertion sociale du déficient auditif
11 - « Le parcours du suicidant » : de l’urgence aux soins, quelle prise en charge ?
Dr Frédéric MAURIAC, psychiatre, chef du service ERIC (Equipe Rapide d'Intervention de Crise) à
l'hôpital Charcot de Plaisir (78) et le Dr Véronique MALLAT, psychiatre, Directrice du Centre
Médico Psychologique de Rambouillet (78)
17h30 : CONCLUSION
Pr Michel DEBOUT, Président de France Prévention Suicide
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HOMMAGE A DENIS CETTOUR
Professeur de philosophie et président du comité éthique et scientifique de l’UNPS

Maurice BAZOT, Neuro-psychiatre, professeur agrégé du Val-de-Grâce
Françoise BLAISE-KOPP, Psychologue,
Gérard CARRET, Directeur du département sciences humaines et sociales de l’université
Lyon II
Nadia CHERKASKY, Psychologue, Présidente de l’association « Le Passe-Age »
Eve COURTY, Psychiatre
Michel DEBOUT, Professeur de médecine légale, Président de « France Prévention
Suicide »
Jean GUYOTAT, Professeur émérite de psychiatrie
Daniel LESTRINGANT, Pasteur et théologien
Jacques VEDRINNE, Professeur émérite de médecine légale, Président du « Centre Jean
Bergeret »
Rose-Marie VILAFRANCA-GUIRAUD, Présidente de l’« Association Christophe »

