
 
 
 
 

 

 
 

Après un suicide : 

intervenir, soutenir, 

accompagner 
 
 
 

Vendredi 25 Novembre 2022 

De 8h45 à 16h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Amphithéâtre, Totem A2 

Centre Hospitalier Annecy Genevois 

Site d’Annecy 
 

 



 

 
Chaque année en France, plus de 8000 personnes décèdent 
par suicide, laissant dans un immense désarroi leurs proches, 
leur entourage ou leur communauté.  
La postvention s'intéresse à l'ensemble des mesures mises en 
œuvre après un suicide pour soutenir et accompagner celles 
et ceux qui restent, tant à l'échelle individuelle que collective.  
Maillon important de la stratégie globale de prévention du 
suicide, la postvention souffre cependant d'un manque de 
visibilité et de structuration à l'échelle nationale. Sur le plan 
régional, la structuration d’initiatives locales est en cours et 
vise à favoriser la collaboration des différents acteurs au 
bénéfice des personnes touchées.  
L'engagement des acteurs hospitaliers, libéraux et associatifs 
mais également des personnes concernées constitue un enjeu 
de société et de prévention fort que cette journée visera à 
favoriser. 

 
 

Inscriptions gratuites et obligatoires 
avant le 10 novembre en scannant le QR code   

 
ou via ce lien :  
 
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/CHANGE/Colloqueautour
delapostventiondusuicide/questionnaire.htm 

 

 

 

https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/CHANGE/Colloqueautourdelapostventiondusuicide/questionnaire.htm
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/CHANGE/Colloqueautourdelapostventiondusuicide/questionnaire.htm


     Programme de la journée 
 

- 8h45 : Accueil 

- 9h15 : Allocutions d’ouverture 

Vincent Delivet 

Reynald Lemahieu 

Pr Catherine Massoubre 

- 9H45 : Qu'est-ce que la postvention ? 

Dr Edouard Leaune  

- 10h30 : Pause  

- 10H45 : Retrouver l’espoir après le suicide d’un proche 

Josette Ramus 

Isabelle Maignan-Dorioz 

- 11h30 : Groupe de soutien aux endeuillés après le suicide d’un  

                    proche : la dynamique groupale comme source d’espoir  

Dr Juliette Grison-Curinier 

  

- 12h15 - 13H45 : Repas libre 

  

- 13H45 : Postvention en milieu scolaire : dispositif et pistes de 

                    réflexion 

Katia Schenkel 

- 14h30 : Après un suicide : quel soutien pour les proches ?  

                    Quel impact sur les professionnels ? 

L’équipe ESPOIR, Centre Hospitalier le Vinatier 

Dr Edouard Leaune en partenariat avec l’Institut Régional Jean 

                  Bergeret 

- 15h15 : Pause 

- 15h30 : Le suicide, parlons-en mais pas n’importe comment 

   Nathalie Pauwels 

- 16h15 : Conclusion 



Intervenant.e.s 

 

Vincent Delivet, directeur général du Centre Hospitalier Annecy Genevois 

 

Dr Juliette Grison-Curinier, psychiatre, Centre Hospitalier St Jean de Dieu, ARHM, Lyon 

 

Dr Edouard Leaune, psychiatre, praticien hospitalo-universitaire, Service hospitalo-

universitaire de prévention du suicide, Centre Hospitalier le Vinatier, Lyon 

 
Reynald Lemahieu, directeur de la délégation départementale ARS de Haute-Savoie 

 

Isabelle Maignan-Dorioz, endeuillée par suicide, référente de l’association Jonathan Pierres 

Vivantes des 2 Savoies 
 

Nathalie Pauwels, chargée du déploiement du programme Papageno 

 
Josette Ramus, endeuillée par suicide, référente de l’association Jonathan Pierres Vivantes 

des 2 Savoies 
 

Katia Schenkel, docteure en psychologie, psychologue d’urgence au Pôle Cité de la Faculté 

de Psychologie et des Sciences de l’Education, Université de Genève 

 

                           Discutant.e.s 

d 

Ludovic Bornand, psychologue responsable du Centre de Prévention de MALATAVIE unité 

de crise, responsable de la coordination pour aiRe d’ados, Hôpitaux Universitaires de Genève 
 

Sandie Gailly, psychologue clinicienne, formatrice ARS en prévention du suicide, analyste de 

groupe. Dispositif VigilanS, Centre Hospitalier Alpes Isère, Grenoble 

 
Laurène Lestienne, interne Médaille d’or au Centre de Prévention du suicide et à l’Institut 

Médico-Légal de Lyon, étudiante en Master 2 de Neuropsychologie et Neurosciences Cliniques à 
l’Université Lyon 2  
 

Pr Catherine Massoubre, professeur en psychiatrie, praticienne universitaire et praticienne 

hospitalière, Université Jean Monnet et Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne, 
présidente du Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide 

m A2 
                   Comité d’organisation 

 

Charline Bardin, Ludovic Bornand, Sandie Gailly, Dr Juliette Grison-Curinier, 
Julien Héros, Dr Edouard Leaune 
 

Romain Benmoussa - directeur adjoint des ressources humaines du Change 

Caroline Jeannin - directrice des affaires médicales, des coopérations, de la recherche et de 

l’innovation du Change  
 
Service Communication du Change 



Informations pratiques 

 

 

Comment accéder ?  
 

Amphithéâtre Totem A2 - Centre Hospitalier Annecy Genevois 
           1 avenue de l’hôpital 
           74370 Epagny Metz-Tessy 
A l’entrée principale, prendre l’ascenseur sur la droite et descendre au 2ème étage. 
L’amphithéâtre se trouve en face de l’ascenseur. 
 

- En voiture : merci de privilégier le covoiturage ou les transports en commun, les 
parkings gratuits étant vite saturés. 
Le parking visiteurs de l’hôpital sera ouvert (compter environ 10€ à la journée). 
Possibilité de se garer gratuitement au parking relais « Parc de l’aéroport » à 
Meythet, puis prendre le bus ligne 6 à destination de La Salle Pringy à l’arrêt 
« Meythet Côte Merle » et descendre à « Hôpital ». 
https://www.grandannecy.fr/france/DT1311579457/page/Parcs-relais-&-
proximit%C3%A9.html#gsc.tab=0 
 

- En bus : arrêt « Hôpital » - ligne rythmo 2 à destination de Pringy, direct depuis la 
gare d’Annecy 
 

- En vélo : possibilité d’accéder aux parkings vélos à droite de l’entrée de l’hôpital 
  

 

Restauration 
 

Le Centre Hospitalier Annecy Genevois ne pourra pas assurer de restauration sur 
place. Voici des possibilités de restauration accessibles à pied depuis le site : 
 
- le MAPP : zone de la Ravoire, 74 370 Epagny Metz-Tessy.  
A 10 minutes à pied de l'hôpital. "Manufacture amicale de pizza et pasta" 
 
- Au fil des jour : park nord, route de la bouvarde, 74370 Epagny Metz-Tessy.  
A 5 minutes à pied de l'hôpital (réservation conseillée) 
 
- Supermarché Super U : 93 route de frangy, 74370 Pringy 
 
- Possibilité d'apporter de quoi vous restaurer sur place, une salle de 50 places 
sera disponible à côté de l'amphithéâtre 

- Les professionnels du Change peuvent se restaurer au self 

 

Renseignements au 04 50 63 62 99 

https://www.grandannecy.fr/france/DT1311579457/page/Parcs-relais-&-proximit%C3%A9.html#gsc.tab=0
https://www.grandannecy.fr/france/DT1311579457/page/Parcs-relais-&-proximit%C3%A9.html#gsc.tab=0


Plan d'accès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 avenue de l’Hôpital - BP 90074 – 74370 EPAGNY METZ-TESSY 
Tél. Service Formation : 04.50.63.71.43 ou 04.50.63.69.88 ou 04.50.63.67.60 ou 04.56.49.71.29 


