
Résiste, association interjurassienne de prévention de suicide a été créée en 
2004. Elle est soutenue par la Direction de la santé publique et de la prévoyance 
sociale du canton de Berne, par le Département de la Santé, des Affaires sociales 
du Personnel et des Communes de la République et Canton du Jura, et par les 
Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland. 
 
L’association vise à moyen et long terme une diminution des tentatives de suicide, 
et du taux de mortalité par suicide dans le Canton de Jura et dans le Jura bernois. 
 
Elle ne se substitue pas aux professionnels dans le domaine du suicide, mais 
elle oriente les personnes suicidaires vers des intervenants compétents, offre 
à l’entourage large des personnes suicidaires suicidantes et suicidées un 
soutien approprié, met sur pied des formations pour les différents 
professionnels confrontés à cette problématique et conduit des actions de 
sensibilisation auprès du grand public. 
 

Dr Laslo Pataki 
Vice-président 

 
Comité Résiste : 
 
Mme Christine Donzé, Caritas Jura 
M. Olivier Marendaz, SPJBB Bellelay 
Dr Mbaki Mayemba, SPJBB Bellelay 
Dr Laslo Pataki, SPJBB Bellelay 
Mme Francine Richon, coordinatrice de Résiste, Moutier 
Mme Nicole Treyvaud, conseillère pédagogique, DIP Berne 
 
Lieu :  Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland,  
 2713 Bellelay 
 
Frais d’inscription :  non-membre Résiste :  CHF 180.-- 
 membre Résiste :         CHF 150.-- 
 
Délai d’inscription : 15 août 2014 

 

Inscription à l’aide du talon ci-joint adressé à : 

 
SPJBB Direction 
Résiste 
2713 Bellelay 
 
Fax  : 032 484 72 27 
Courriel : laura.voirol@gef.be.ch  

 

 
 
 
 
 

A l’occasion de ses 10 ans d’existence,  
l’Association interjurassienne de prévention du suicide Résiste  

 

en collaboration avec les 
 

Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland  
(SPJBB) 

 

organise une journée de formation sur le thème  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUICIDE :  
Aucun âge n’est épargné 

 

 Vendredi 12 septembre 2014 
 08h30 – 16h00 
 
 Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland 
 2713 Bellelay 

 
La journée est reconnue pour 5 crédits de formation continue 

 

mailto:laura.voirol@gef.be.ch


Programme 
 

 
 
08h30 Accueil et enregistrement 

 
09h00 Bienvenue et introduction 

Dr Laslo Pataki, Directeur des SPJBB Bellelay 
Vice-président de l’association Résiste 
 

09h05 Direction de la santé publique et de la prévoyance 
sociale du Canton de Berne 
Monsieur le Conseiller d’Etat Philippe Perrenoud 
 

09h20 Département de la Santé, des Affaires sociales du 
Personnel et des Communes de la République et 
Canton du Jura 
Monsieur le Ministre Michel Thenz 
 

09h20 Présentation de Résiste 
Madame Christine Donzé, Caritas Jura 
 

09h40 Suicide chez l’enfant et l’adolescent 
De l’impasse suicidaire à la bientraitance : comment 
jeunesse se donne la vie ?  
Monsieur Jean-Michel Reinert, psychothérapeute 
répondant, Association Cabinet de la Vie, Genève 
 

10h30 Pause 
 

11h00 Suicide chez l’adulte 
Enjeux éthiques autour de la mort et du suicide 
Prof. Bernard Schumacher, Université de Fribourg 
 

11h45 Suicide chez la personne de l’âge avancé 
Aspect clinique et éthique de la prévention du suicide 
chez la personne âgée 
Prof. Michel Debout, St-Etienne, France 
 

12h30 REPAS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
14h00 Atelier 1 : 

Espace de parole : expérience avec les proches de 
personnes suicidaires ou suicidées 
Dr Amer Salaymeh, psychiatre psychothérapeute FMH, 
Moutier 
 
Atelier 2 : 
Conduites suicidaires chez l’enfant et l’adolescent 

Dr Conception Marti-Calvino, médecin-cheffe 
Dr Gilles Simon, médecin-chef adjoint 
Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents, 
Delémont 
 
Atelier 3 : 
Le suicide de la personne âgée et l’impact sur les proches 
Dr Laurent Le Saint, M.D., psychiatre-psychothérapeute-
FMH / personnes âgées, Luxembourg 
 
Atelier 4 : 
Repérage précoce des risques de dépression et de suicide 
chez les enfants et les jeunes 
Madame Francine Richon, coordinatrice de Résiste, 
Moutier 
Madame Nicole Treyvaud, conseillère pédagogique, DIP 
Berne 
 

15h15 Pause 
 

15h45 Discussion générale 
 

16h00 Clôture 
 

16h15 Assemblée générale de Résiste 
 

 
 
 
 
 

 
 


