
18e Journée Mondiale de la 
Préven'on du Suicide 

Manifesta)on gratuite et ouverte à tous – Par)cipa)on par zoom – Inscrip)on obligatoire
RENSEIGNEMENTS : 0800 100 811 – soskriz@gmail.com

18 
Septembre

----
WEBINAIRE 

Travaillons 
ensemble 

pour 
prévenir le 

suicide !

--------------
5e Rencontre SOS KRIZ

mailto:soskriz@gmail.com


Informa(ons
Au regard de la situa,on sanitaire actuelle, nous avons du revoir le format de
nos deux manifesta,ons qui habituellement se font dis,nctement.

• Les deux manifesta,ons auront lieu le même jour : le vendredi 18
septembre 2020

• Dans le respect des gestes barrières, 40 personnes seront accueillies
au 6e étage de la mairie de Fort-de-France

• Un accès par ZOOM sera possible pour tous ceux qui souhaitent
par,ciper à la manifesta,on à distance.

La manifesta,on se déroulera comme suit :
• De 08h30 à 13h00 : Conférence JMPS + Rencontre SOS KRIZ
• De 18h00 à 20h00 : Conférence JMPS

18e JMPS et 5e RENCONTRE SOS KRIZ



Informa(ons
La 18e Journée mondiale de la préven2on 

du suicide (JMPS) 

Cet évènement mondial a pour but de
sensibiliser nos communautés à l’ampleur
du problème et aux façons de le prévenir.

Ini$a$ve de l’Associa$on interna$onale pour
la préven$on du suicide, en collabora$on avec
l’Organisa$on mondiale de la santé, il permet
une mobilisa$on nécessaire pour la cause.
N’oublions pas que chaque année, il y a 800
000 suicides dans le monde, dont … en
Mar$nique, et que chacun d’eux a de lourdes
conséquences sur nos communautés.

Le thème interna$onal de ceEe Edi$on est
Travaillons ensemble pour prévenir le suicide .
Le suicide est un enjeu collec$f et chacun de
nous doit contribuer à sa préven$on. Des
ac$ons simples et variées sont accessibles aux
familles, groupes d’amis, collègues de travail,
intervenants, élus, citoyens, etc. Les bénéfices
associés au travail de préven$on sont
nombreux et durables pour les personnes en
détresse, pour leurs proches et pour nos
milieux de vie.

La 5e Rencontre SOS KRIZ

Cet événement a pour objectif de
présenter l’activité de l’association ainsi
que ses perspectives.

La situation sanitaire actuelle a nécessité un
renforcement de l’écoute proposée par la
plateforme. En effet, le confinement imposé
par l’État dans le cadre de la gestion de
l’épidémie de COVID-19 est un facteur
d’aggravation des problématiques socio-
économiques qui génèrent l’augmentation des
angoisses au sein de la population.

L’association SOS KRIZ qui œuvre depuis 2017
et dont l’objectif est d’est d’être un recours
pour toutes situations de crises à travers une
plateforme d’écoute s’est impliquée dans la
gestion de cette crise.

Afin de permettre une prise en charge
optimale des appelants, durant cette période,
les amplitudes horaires de la plateforme ont
été augmentées. Elle est désormais ouverte
7j7 et 24h/24.
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• Allocu)ons d’ouverture
Pr Louis JEHEL 08h30-08h45

• Confinement et crise suicidaire
Pierre SALLELES, Dr Jean-Marc JEREMIE08h45-09h15

• Evolu)on du risque suicidaire en Mar)nique en 2020
Dr RESIERE09h15-09h45

• Stress et perturbations biologiques 
Dr Anne TESSIER, chercheure en neurosciences09h45-10h15

• CUMP (Cellule d’Urgence Médico-Psychologique) et COVID-19
Nelly LISLET, Stéphanie LE BARS10h15-10h45

• Bilan ac)vité confinement
UFM10h45-11h15

• Bilan ac)vité confinement
ALEFPA11h15-11h45

• Bilan activité confinement
Cap Karaïbes11h45-12h15

• Bilan ac)vité confinement
SOS KRIZ12h15-12h45

• Fermeture de la ma)née
Pr Louis JEHEL12h45-13h00

18 
Septembre

----
WEBINAIRE 

Travaillons 
ensemble 

pour 
prévenir le 

suicide !



Pr
og
ra
m
m
e

Pa
rt

ic
ip

at
io

n 
lib

re
 v

ia
 ”

zo
om

” 
–

in
sc

rip
tio

n 
ob

lig
at

oi
re

•Allocutions d’ouverture
Pr Louis JEHEL 18h00-

18h15

•Quelles ac2ons meFre en place en milieu scolaire pour se protéger 
des conséquences du COVID-19 ? 
Dr DELATTRE

18h15-
18h45

•Quelles actions mettre en place pour les chefs d’entreprises afin de 
se protéger des conséquences du COVID-19 ?
Philippe JOCK - CCIM

18h45-
19h15

•Quelles pra2ques et poli2ques locales de santé mentale meFre en 
place pour se protéger des conséquences du COVID-19 ?
Dr AUDEL, ARS Mar<nique

19h15-
19h45

•Fermeture de la matinée
Pr Louis JEHEL19h45-

20h00

18 
Septembre

----
WEBINAIRE 

Travaillons 
ensemble 

pour 
prévenir le 

suicide !



Manifestation gratuite et ouverte à tous – Participation par zoom – Inscription obligatoire
RENSEIGNEMENTS : 0800 100 811 – soskriz@gmail.com

Contact
Tél : 0800 100 811

Mail : sos.kriz@gmail.com
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