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et aux conduites suicidaires, sur le pays de Cornouaille

Parce que la prévention du mal être 
et du risque suicidaire chez les jeunes 

est l’affaire de tous : 
élus, professionnels, bénévoles

Jeudi 22 mars 2018 

BRIEC

Centre culturel Arthémuse
46, rue de la Boissière

Journée de sensibilisation et d’information

Souffrances familiales
 et parentalités

Vous pouvez être confronté(e) à des jeunes et à 
des adultes en situation de souffrance psychique, ce 
qui peut vous déstabiliser. 

Cette journée d’information et de sensibilisation 
est destinée à vous permettre de trouver des pistes 
pour accompagner ces personnes, pour comprendre 
et ne pas rester seul-e face à vos questionnements.

Un réseau pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, 
psychologues, infirmiers, écoutants, chargés d’inser-
tion,…) et multi-institutionnel (Education nationale, 
collectivités territoriales, associations de prévention 
et/ou de soins, hôpitaux,…) est à l’initiative de ce 
temps fort. Il part du postulat que  chacun a un rôle à 
jouer dans la prévention de la souffrance psychique et 
des conduites suicidaires : accueil, écoute, orientation, 
prise en charge, soin,  accompagnement.

Cette journée est aussi l’occasion pour les  
professionnels et les élus d’un même territoire de se 
rencontrer et d’échanger.

Coordination et animation du réseau : 
Mutualité Française Bretagne (29) 

Service prévention 
anim.reseaux29@bretagne.mutualite.fr

06 84 09 87 33

Enfants d’hier  parents d’aujourd’hui,
enfants d’aujourd’hui….parents de demain ?



Programme de la journée du 22 mars

Accueil des participants08 h 45

09 h 30

11 h

13 h 30

09 h 15

10 h

12 h 

16h 30

Discours d’ouverture
Jean-Hubert PETILLON ,
Monsieur le maire de Briec

Présentation de la politique régionale en matière de prévention du 
suicide
Alain MEVEL,
Médecin Inspecteur de santé publique, Agence Régionale de Santé de 
Bretagne

Modalités d’intervention des professionnels du Conseil Départemental, 
(demande d’aide, accompagnement, partenariat…) - illustrations par 
des conseillères enfances
Anne ETTORI et Agnès FOUQUE,  
CDAS de Quimper et de Concarneau

Synthèse de la journée sous forme de table ronde avec les différents 
intervenants, animée par Saül Karsz

Saül KARSZ,
Sociologue,  philosophe et  consultant

Parentalité : crise ou recomposition ? Elever des enfants c’est aussi se 
faire élever comme parents

Nathalie GUERNION,
Psychiatre à l’EPSM Gourmelen Pôle 1

Place des parents dans les soins psychiques de l’adolescent et du jeune 
adulte : Romane et Alex

Déjeuner

Bulletin complété à retourner avant le 13 mars 2018 à la
Mutualité Française Bretagne  
à l’intention de  Mme Garest

5, rue Yves Collet - 29200 BREST 

L’inscription vaut invitation  

Journée de sensibilisation gratuite
…………………………………………………………………………….

BULLETIN D’INSCRIPTION
le jeudi 22 mars à Briec 

Nom, prénom : …..……………………………………………………………
Fonction : …….………………………………………………………………
Organisme : …..………………………………………………………………
Adresse : .......…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. . … 
Tél : …………..………………………………………………………………
Courriel : …..…………………………………………………………………
 
 •  Déjeunera sur place (buffet froid à 12 euros par personne) : 
  
      oui         *  non 

* Si oui, joindre impérativement le règlement au bulletin d’inscription 
Chèque établi au nom de la Mutualité Française Bretagne

Contact : Chantal GAREST, Service prévention 
Mutualité Française  Bretagne

Tél : 06 84 09 87 33 
mail : anim.reseaux29@bretagne.mutualite.fr

14 h 30 De quelles souffrances les parents viennent-ils parler aujourd’hui ?
Martine PELTIER LE TEUF, 
Psychologue clinicienne à Parentel

Chaque intervention est suivie d’un échange avec le public

15 h 30 Faire famille aujourd’hui : entre transmission, répétitions et inventions, 
quelle place pour le sujet ?
Danièle ROBIN, 
Psychologue clinicienne


