
POUR QUI ? 

Toutes les personnes (professionnels, 
bénévoles, élus...) suceptibles d’être au 
contact avec les publics vulnérables et/ou 
à risque suicidaire et qui ont le soucis des 
autres

PRÉVENTION DU 
RISQUE SUICIDAIRE
DANS LES LANDES

 
CONTACTS

Amélie ZENNER
Responsable du Projet Prévention du Risque Suicidaire
amelie.zenner@renovation.asso.fr
06 37 64 01 89

68 rue des Pins Francs, CS41743
33073 BORDEAUX CEDEX

05 56 02 00 31
secretariat-prs@renovation.asso.fr

Retrouvez le calendrier des formations et actions sur 
www.renovation.asso.fr 

QUOI ? 

- Des formations gratuites : 
 - de sentinelles
 - d’évaluateurs

- Des journées à thème (focus ados,personnes 
âgées, dépression, postvention...) 
- Des conférences et des soirées-débat
- L’animation de réseaux sur les différents 
territoires des Landes
- Des outils d’informations et d’orientation 
pour les partenaires et les personnes formées 

PAR QUI ? 

- Une équipe : responsable projet, 
responsable formation et référents 
territoriaux
- Des formateurs habilités par l’Agence 
Régionale de Santé et le Groupement 
d’Études et de Prévention du Suicide (GEPS)

Association Rénovation

« Le suicide est un phénomène complexe 
et prévalent, trop souvent stigmatisé et 
dramatique pour les familles touchées. 
Pourtant les suicides sont évitables dans 
une majorité de situations. Un ensemble de 
mesures est possible au niveau de la population 
générale, des populations vulnérables et au 
niveau individuel. Cela nécessite la mise en 
place d’une stratégie globale multisectorielle 
de prévention. » Santé Publique France, févr 2019

LES PARTENAIRES
Clinique Jean Sarrailh d’Aire sur l’Adour et 
l’Hôpital de Mont de Marsan

LES FORMATIONS
Deux sessions de formation Sentinelle et deux 
sessions Évaluation de la Crise Suicidaire par 
an



PRÉSENTATION
DU PROJET

L’Association Rénovation, avec le 
soutien de l’ARS, porte depuis 2012 
le dispositif de prévention du risque 
suicidaire en Gironde et depuis cette 
année dans les Landes, qui s’inscrit 
dans une dynamique territoriale de 
santé publique. 

LES OBJECTIFS

Former le plus grand nombre de 
personnes au repérage et à l’évaluation 
de la crise suicidaire 

Animer activement un réseau girondin 
de prévention du risque suicide

ÉTAT DES LIEUX

Source: Atlas de la santé Nouvelle Aquitaine 2018 (ORS)
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TÉMOIGNAGE

«La formation m’a permis d’aller au-delà des idées reçues et de mieux comprendre le 
processus dont sont victimes les personnes qui y sont confrontées. Exerçant auprès d’un 
public vulnérable, cela me donne la possibilité d’être moins démunie dans ma pratique 
professionnelle, en adoptant les techniques permettant de désamorcer la crise. Le projet 
de prévention du risque suicidaire aide à prendre conscience que nous sommes tous 
acteurs et responsables vis-à-vis de cette thématique.»

Amandine, psychologue

Taux standardisé de mortalité par suicide pour 100 000 
habitants 2005-2014

Le projet est un des maillons de la chaîne 
nationale visant à faire baisser le mortalité par 
suicide. 
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