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La conférence sera conclue
par un conte, et suivie d’un apéritif.
Ouverture des portes à 19 h 30
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Thématique
Les études sur le suicide ont identifié un ensemble de facteurs de risque associé aux
conduites suicidaires, qui prennent souvent appui sur un enchaînement de mécanismes
complexes. Les trajectoires de vie des personnes suicidaires sont de fait multiples,
influencées par des circonstances personnelles et sociales. En Suisse, le suicide est la
deuxième cause de mortalité chez les 15–29 ans. Tous âges confondus, on en dénombre
plus de 1000 par an. En Valais, on estime le nombre de suicides à un par semaine, pour
dix fois plus de tentatives. Des drames qui plongent dans le deuil famille et amis.
Cette conférence, organisée en collaboration avec l’Association valaisanne pour
la prévention du suicide « Pars pas », se propose d’apporter des réponses aux
nombreuses questions qui entourent cette thématique. Quel est le processus qui
pousse au suicide ? Peut-on faire dévier la trajectoire suicidaire ? Quelles sont les
mesures d’intervention possibles ? Les facteurs de risque ?
Conférencière | Spécialiste de la prévention du suicide et du deuil, Monique Séguin est
professeur au Département de psychologie de l’Université du Québec en Outaouais
et chercheur au Groupe McGill d’étude sur le suicide, à Montréal. Elle est également
membre d’une expertise collective sur cette question, dirigée par l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale en France. Reconnue mondialement, elle a été
récompensée à plusieurs reprises pour ses travaux.
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