En Bretagne, le suicide est une priorité régionale de santé constamment

réaffirmée en raison d’une position défavorable par rapport aux autres
régions françaises, d’une surmortalité persistante et d’un taux de
recours à l’hospitalisation en court séjour pour tentatives de suicide
supérieur à la moyenne française’’, indique l’Observatoire Régional
de Santé Bretagne (ORSB). Même si le taux de suicide a diminué
en Bretagne, cette tendance est moins marquée que pour la France
entière.

Le reseau
Il est composé d’acteurs de terrain, d’élus locaux et en grande
majorité de professionnels, intervenant dans le domaine du social, du
médico-social, de l’éducatif, du soin, exerçant sur le sud Finistère :
animateurs de prévention, assistantes sociales, cadres de santé,
chargés d’insertion, psychologues, chefs d’établissements,
infirmiers, infirmiers et médecins de l’éducation nationale,
médecins du travail, éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux,
psychiatres...

SON Fonctionnement
Ce réseau créé en septembre 2003, à destination des acteurs en lien avec le public
Jeune, s’est élargi au public Adulte et Personne âgée en mai 2015. Ce réseau est
ainsi constitué de deux groupes populationnels. Chacun des groupes populationnels se réunit tous les mois et demi, dans les locaux de la Maison des associations
à Quimper ou dans les locaux d’une des structures membres du réseau.
Ces réunions sont un moment d’échanges sur les pratiques professionnelles de
chacun, les difficultés rencontrées. Ainsi, pour répondre au mieux à des
questionnements sur une thématique précise, les réunions peuvent être des
temps de formation, réalisés par des membres du réseau ou par des intervenants
extérieurs.

Les objectifs du reseau

.
.
.
.

Mobiliser tous les acteurs de terrain concernés par la problématique de la
souffrance psychique et des conduites suicidaires sur le pays de Cornouaille.
Permettre la connaissance, les échanges de pratique, la coopération entre
tous les acteurs locaux.
Mettre en place des actions de formation, essentiellement axées sur le repérage
de la crise suicidaire
Mettre en place des journées de sensibilisation et d’information
auprès des professionnels extérieurs au réseau.

Actions mises en place

.
.

.
.
.

Réunion tous les mois et demi
Organisation de journées territorialisées d’information et de sensibilisation des
acteurs de terrain au repérage des signes de mal-être chez les jeunes :
Plogastel Saint-Germain et Rosporden en 2005, Quimper en 2006, Châteaulin
en 2007, Fouesnant en 2009, Plozévet en 2010, Briec en 2011, Douarnenez
en 2012, Scaër en 2013, Pont l’Abbé en 2015, Ergué-Gabéric en 2016.
Sessions de formation sur le repérage de la crise suicidaire depuis 2016
Théâtre-débat sur la place du travail dans notre vie en 2017
Session de formation sur l’accompagnement au deuil depuis 2018
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Les institutions reprEsentEes
A ce jour dans le rEseau
Groupe Jeune

Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), Centre
d’hébergement et de réinsertion sociale de Quimper; Centre hospitalier intercommunal
de Cornouaille (CHIC Quimper); Centre Toul ar C’Hoat (Institut thérapeutique, éducatif
et pédagogique) ; CIAS Peumerit ; Collège (Concarneau) ; Conseil Départemental
(CDAS) ; Direction départementale de la cohésion sociale ; Direction des services
départementaux de l’Education (DSDEN 29) : service infirmier, service médical, service
social en faveur des élèves ; EPSM (Centre d’accueil Médico-psychologique, Centre
du Couple et de la Famille, Clinique de l’Odet, Maison des Adolescents) ; Foyer
Jeunes Travailleurs St Exupéry ; Fondation Massé Trévidy (service de prévention
spécialisée) ; Lycée (Fouesnant) ; Mission locale du pays de Cornouaille ; PASAJ
(Parentel) ; Point Accueil Ecoute Jeunes ; Service animation jeunesse de Riec-surBelon
Actife ; CCAS de Quimper ; Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de
Pleyben-Châteaulin-Porzay ; Concarneau Cornouaille Agglomération (Contrat Local de
Santé) ; Conseil Départemental (CDAS) ; EPSM (Pôle de psychiatrie du sujet âgé, pôle
de psychiatrie générale) ; Les Genêts d’Or ; Quimperlé Communauté (Contrat Local de
Santé et CLIC) ; Santé au Travail en Cornouaille ; Santé Bigoudène ; MSA ; psychologue
libérale
Coordination et animation du reseau :

Service prévention 02 98 43 52 23
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“

La Bretagne est l’une des régions de France qui a la plus forte mortalité
par suicide. C’est la 2ème cause de mortalité pour la tranche d’âge des
15-25 ans, après les accidents de la circulation et la 1ère cause de mortalité
chez les 35-55 ans. Elle touche également les personnes âgées.
Les tentatives de suicide prises en charge par les urgences concernent
surtout les femmes et les jeunes. Près de 50% des personnes prises
en charge aux urgences risquent de récidiver. Aussi chacun a un rôle
à jouer dans la prévention de la souffrance psychique et des conduites
suicidaires. Il est important que chacun puisse se situer dans la chaîne de santé :
accueil, écoute, orientation, prise en charge, soin, accompagnement…

“

Groupe Adulte et Personne AgEe :

