
En collaboration avec :

15 JUIN 2021 PARTICIPATION SUR 

PLACE OU EN LIGNE

PROGRAMME

Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP



INSCRIPTION

INSCRIPTION AVANT LE 31 MARS 2021
Merci de vous inscrire en ligne sur  
►  https://anlass-suizidpraevention. 

meister-concept.ch/fr/
Il est possible de participer sur place ou en 
ligne. Le nombre de participants étant  
limité, nous traiterons les inscriptions par 
ordre d’arrivée.

 
POUR TOUTE QUESTION  
CONCERNANT L’INSCRIPTION,  
VEUILLEZ VOUS ADRESSER À :
Meister ConCept GmbH
Tél. +41 62 836 20 90
►  anlass-suizidpraevention@meister- 

concept.ch

 
LES ANNULATIONS SE FONT PAR 
COURRIEL À L’ADRESSE :
►  anlass-suizidpraevention@meister- 

concept.ch

 
LIEU DE LA RENCONTRE 
(EN CAS DE PARTICIPATION SUR PLACE)
Kursaal Bern
Kornhausstrasse 3
3000 Berne 22
► www.kursaal-bern.ch 

 
ACCÈS EN TRANSPORTS PUBLICS
Depuis la gare centrale de Berne, le tram  
n° 9 en direction de « Bern Wankdorf »  
vous conduira jusqu’à l’arrêt « Kursaal » en 
environ 5 minutes. Les trams circulent  
toutes les 10 minutes.

À pied depuis la gare centrale de Berne :  
environ 20 minutes

 
ACCÈS EN VOITURE 
(PARKING PAYANT)
Kursaal Parking 
Kornhausstrasse 3
3000 Berne 22 

 
DATE
15 juin 2021

 
POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION
Sur place et en ligne

 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR  
LE CONTENU DE LA MANIFESTATION, 
MERCI DE VOUS ADRESSER À :
Office fédéral de la santé publique OFSP 
► suizidpraevention@bag.admin.ch

 
LANGUES DE LA CONFÉRENCE
Les exposés et les débats auront lieu en 
français ou en allemand, avec traduction 
simultanée lors des rencontres plénières.  
Les ateliers de discussion de la 1re et  
2e ronde seront organisés dans la langue 
indiquée sur le programme.

 
ANIMATION
Karin Frei

INFORMATIONS
En collaboration avec la Conférence des  
directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), 
la fondation Promotion Santé Suisse (PSCH) et  
de nombreux autres acteurs, l’Office fédéral de  
la santé publique OFSP a élaboré le plan d’action 
national Prévention du suicide, approuvé en 
2016 (► www.ofsp.admin.ch/preventiondusuicide). 
Le moment est venu de dresser un premier bilan 
intermédiaire. Lors de la rencontre des parties 
prenantes du 15 juin 2021, nous souhaiterions  
revenir sur les réalisations communes et discuter 
de l’avenir de la prévention du suicide en Suisse. 
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CAFÉ DE BIENVENUE ET INSCRIPTION 09 h 15 à 09 h 45

Allocution de bienvenue 09 h 45 à 09 h 55 DE  |  FR

Plan d’action national pour la prévention du suicide 09 h 55 à 09 h 15 DE  |  FR

Analyse de l’état de la mise en œuvre 10 h 15 à 10 h 55 DE  |  FR

La Suisse en comparaison internationale 10 h 55 à 11 h 25 DE  |  FR

Résumé de la matinée et transition vers l’après-midi 11 h 25 à 11 h 30 DE  |  FR

PAUSE DE MIDI  
(SUR PLACE : DINER DEBOUT), DÉPLACEMENT VERS LES SALLES D’ATELIERS

11 h 30 à 13 h 00

PREMIÈRE RONDE :  Approfondir les champs d’action du plan d’action de prévention du suicide

Session d’information sur les possibilités de prévention :

Renforcer les ressources, informer sur la suicidalité et proposer de l’aide 13 h 00 à 13 h 40 DE  |  FR

Ateliers de discussion parallèles sur les objectifs : 13 h 00 à 13 h 40

1 | Renforcer les ressources personnelles et sociales FR 

2 | Informer sur la suicidalité et proposer de l’aide DE

3 | Repérer la suicidalité hors du système de santé DE

4 |  Dans le système de santé, soutenir les personnes suicidaires dans leur  
processus de guérison DE

5 | Réduire l’accès aux méthodes et aux moyens létaux DE

6 | Favoriser un traitement médiatique à effet préventif FR 

7 | Soutenir les familles, les proches et les professionnels impliqués DE

8 | Mise en réseau : facteurs de succès et obstacles avec exemples concrets DE

DÉPLACEMENT VERS LES SALLES D’ATELIERS 13 h 40 à 13 h 55

DEUXIÈME RONDE :  Approfondir les champs d’action du plan d’action de prévention du suicide

Session d’information sur les possibilités de prévention :

Intervention précoce, prise en charge et traitement 13 h 55 à 14 h 35 DE  |  FR

Ateliers de discussion parallèles sur les objectifs : 13 h 55 à 14 h 35

9 | Renforcer les ressources personnelles et sociales DE

10 | Informer sur la suicidalité et proposer de l’aide DE

11 | Repérer la suicidalité hors du système de santé DE

12 |  Dans le système de santé, soutenir les personnes suicidaires  
dans leur processus de guérison FR 

13 | (Cyber)harcèlement I Promouvoir la compétence médiatique DE

14 | Favoriser un traitement médiatique à effet préventif DE

15 | Soutenir les familles, les proches et les professionnels impliqués FR 

16 | Mise en réseau : facteurs de succès et obstacles avec exemples concrets FR 

PAUSE CAFÉ ET RASSEMBLEMENT DANS LA SALLE PLÉNIÈRE 14 h 35 à 15 h 15

Conversation : personnes concernées, proches et spécialistes 15 h 15 à 15 h 55 DE  |  FR

Bilan et perspectives de la prévention du suicide en Suisse 15 h 55 à 16 h 15 DE  |  FR

Mot de la fin 16 h 15 à 16 h 2516 h 15 à 16 h 25 DE  |  FR

FIN DE LA RENCONTRE 16 h 30
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