BIEN-ETRE ET SOCIETE
ATELIERS DE LA PREVENTION

Dans le cadre des "Ateliers de la Prévention" qui se tiendront le 17 octobre prochain à LILLE (Salle
Le Nouveau Siècle, place Pierre Mendes-France), nous demandons à chaque participant de
répondre au questionnaire ci-joint.
Afin qu'il soit le plus adapté possible à notre démarche, nous vous prions de bien vouloir le remplir
en amont de cette manifestation. Nous vous en remercions par avance.

1.

IDENTITE ET QUALITE DU REPONDANT
Votre adresse email
Votre nom
Votre prénom

Je réponds en mon nom propre

Oui

Non

Je réponds au titre de la
structure représentée

Oui

Non

2.

CONNAISSANCE DU FAIT SUICIDAIRE

Merci de vous indiquer les grandes données statistiques et épidémiologiques qui, selon vous,
manquent aujourd'hui en France pour une meilleure connaissance du fait suicidaire. (type de
population concernée, évolution des données dans le temps, comparaison internationale...)
Les suicides

Les suicidants

Les suicidaires

3.

LES PRATIQUES PREVENTIVES

Pour les trois grands groupes de populations suivants, merci de décrire de manière synthétique les
actions que vous mettez en œuvre, les éléments positifs ou négatifs que vous rencontrez et les
actions innovantes que vous souhaiteriez développer :
A) Prévention du suicide des Adolescents et Jeunes Adultes
en milieu scolaire

des étudiants et jeunes
travailleurs

B) Prévention du suicide des Adultes
en milieu de travail

en situation de chômage ou de
précarité

en situation de détention

dans le cadre familial

C) Prévention du suicide chez les personnes âgées
à domicile

en établissement

4.

LA PRISE EN CHARGE DES SUICIDANTS

Concernant la prise en charge des personnes suicidantes sur votre territoire, merci de nous
indiquer :
les points forts

les insuffisances

les initiatives récentes

les pratiques en réseau

Oui

Non

Comment qualifiez-vous
globalement cette prise en
charge ?

5.

PRISE EN CHARGE DE L'ONDE DE CHOC DES SUICIDES

A) Rôle des Instituts de Médecine Légale
À l'occasion d'un suicide, quelle est la pratique habituelle de l'Institut de Médecine Légale de votre
région ?
Réalisation d'une autopsie
Examen de corps
Information et accueil des
familles
Qualité de l'intervention médicolégale
L'Institut de Médecine Légale
travaille-t-il en réseau avec
d'autres structures ?

Oui

Non

Si oui, lesquelles ?

B) Aide psychologique des endeuillés
Quels acteurs prennent en
charge ce soutien
psychologique ?
Intervention des associations de
famille

Oui

Non

Mise en place d'un dispositif
d'écoute lorsque le suicide
survient dans un milieu
spécifique (milieu scolaire, lieu
de travail...)

Oui

Non

Si oui, par qui ?

C) Comment qualifiez-vous l'accompagnement actuel des personnes endeuillées ?
L'accompagnement actuel est

Les membres de l'association "Bien Être & Société" vous remercient d'avoir pris le temps de
participer à ce questionnaire.

