Vendredi 4 février :
26e Journée Nationale pour la Prévention du Suicide
Plaidoyer pour une prévention partagée :
Diversifier, coopérer, concerter... comment poursuivre ensemble ?
L'UNPS organise le vendredi 4 février 2022, la 26e Journée Nationale
pour la Prévention du Suicide. Corrélée à l'action de S.O.S Amitié, cette
journée s'organise autour du thème "Plaidoyer pour une prévention
partagée : Diversifier, coopérer, concerter... comment poursuivre
ensemble ?«

Poursuivre ensemble pour faire avancer la prévention du suicide
9 000 personnes se suicident chaque année en France, ce qui représente environ 25
morts et 685 tentatives de suicide par jours. L'acte suicidaire révèle une grande
souffrance liée à une pathologie ou un malaise social. Enjeu de santé publique, la
prévention du suicide nous touche tous. Chacun d'entre nous, professionnel,
personne publique ou morale peut prévenir le suicide par un mot, un geste ou par
l'écoute.
Les bénévoles de l'UNPS, de S.O.S Amitié et d'autres associations s'unissent pour
prévenir le suicide. L’objectif de cette journée est de sensibiliser l'opinion publique,
conduire une réflexion sur l’acte suicidaire et sur l’accompagnement des suicidaires
afin d'en repérer les causes et ainsi retrouver le désir de vivre.
« Ensemble, nous pouvons lutter contre le mal-être. »
Ghislaine Desseigne, Présidente de S.O.S Amitié France
Diversifier, coopérer, concerter : des actions à mettre en pratique
De par ses valeurs et ses actions qui constituent le socle de la fondation, S.O.S
Amitié s'implique et se retrouve totalement dans le thème de cette 26e Journée
Nationale pour la Prévention du Suicide : " Plaidoyer pour une prévention partagée.
Diversifier, coopérer, concerter : comment poursuivre ensemble ? «
Diversifier. S.O.S Amitié propose plusieurs médias d'écoute. Les appelants
peuvent contacter l'association par téléphone, par messagerie et par chat. Ces
moyens d'écoute sont mis à dispositions des personnes en situation de détresse
pour permettre à chacun d'obtenir une écoute anonyme, bienveillante et sans
jugement.
Coopérer. Tout au long de l'année, S.O.S Amitié coopère avec de nombreux
organismes, associations et autres acteurs œuvrant contre le suicide. Ainsi pendant
la crise sanitaire, des appels réalisés vers le numéro Covid 19 mis en place par la
Direction Générale de la Santé (DGS) étaient réorientés vers les centres d'écoute de
S.O.S Amitié. L’union entre S.O.S Amitié et la DGS a permis à un plus grand nombre
de personnes en souffrance d’être écoutées.
Concerter. Les diverses actions qu'elle a menées et sa reconnaissance aux yeux du
grand public, ont donné à S.O.S Amitié une place essentielle dans le système d’aide
par l’écoute. Le gouvernement sollicite son expertise lors de la mise en place
d’actions de lutte contre le suicide. Son avis est entendu !Malgré la demande qui
s’accroit, avec plus de 8000 appels reçus par jour rien que pour S.O.S Amitié, notre
association et les autres membres de l’UNPS mettent tout en œuvre pour répondre
à un maximum d'appels. Pour S.O.S Amitié, il est important que chacun apporte sa
pierre à l'édifice, tout en gardant sa spécificité et son identité afin de lutter
ensemble contre le mal-être.

A propos de S.O.S Amitié
S.O.S Amitié est une association d’aide par l’écoute, labellisée par le Ministère de
la Santé (PADS) et reconnue d’utilité publique depuis 1967. Son objectif premier,
mais non exclusif, est la prévention du suicide. S.O.S Amitié reçoit 8 000 appels par
jour mais ne peut répondre qu’à 1 sur 4. Cette écoute anonyme et confidentielle
des personnes en souffrance est assurée 24h/24 et 7j/7.
L’association a mis en place un numéro d’appel commun : 09 72 39 40 50.
La Fédération S.O.S Amitié réunit 44 associations régionales, regroupant 1 700
bénévoles répartis en 59 postes d'écoute multimédia (téléphone, messagerie et
chat).
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